Activités
SPORTS LOISIRS
Renseignements :
Maison de l'U.S.I.
9, rue des Couteliers
63500 ISSOIRE
Tél. : 04.73.89.01.18
usissoire@orange.fr

Année 2021

Mis en place par l’Union Sportive Issoirienne , grâce aux
aides financières de la municipalité d’Issoire et du Kiwanis,
le centre de loisirs « Sports Loisirs » s’adresse aux enfants
de 7 à 14 ans pendant les vacances scolaires, pour leur
faire pratiquer ou découvrir des activités sportives et
ludiques dans un esprit de détente et de rencontres.

Tu as envie de bouger…
De rencontrer des copains…
De découvrir des sports différents tout en t’amusant ?
De participer à des sorties inhabituelles,
Faire des jeux nouveaux ?
Viens aux Sports Loisirs de l’U.S.I. !
C’est tous les après-midi
pendant les vacances
Du lundi au vendredi
De 14h à 17h
RV à 14h au gymnase
(sauf pour les sorties)

Pour s’inscrire, il faut prendre une carte d’adhésion annuelle
de 22 € valable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Ensuite un forfait de 12 € est demandé pour chaque
semaine de vacances. Pour les familles dont le quotient
familial est inférieur à 800, ce forfait sera de 7 € (attestation
2021 du quotient familial de la CAF obligatoire).
Ce forfait permet de participer aux activités prévues au
programme.
Une participation exceptionnelle de 3 à 15 € pourra s’ajouter
pour des sorties spécifiques (avec transport en car ou pour
des prestations particulières).

Merci de bien rapporter la carte d’adhésion
à chaque inscription.
Sauf indications contraires, les activités se passent sur le
complexe sportif du Pré Rond de 14h à 17h.
Dates des activités 2021:
FEVRIER : du lundi 08/02 au vendredi 19/02
AVRIL : du lundi 12/04 au vendredi 23/04
JUILLET - AOUT : du lundi 12/07 au vendredi 27/08
OCTOBRE : du lundi 25/10 au vendredi 05/11
DECEMBRE : du lundi 18/12 au vendredi 31/12 selon
demandes

