
Complexe Marcel Lechanoine, allée du Stade 
Salle Gilbert Février (halle des sports), chemin Planque Saint Jean  
Stand de Tir, boulevard Félix Buhot 
Salle Léopold Delisle, rue Léopold Delisle 
Jardin Anne Heinis, rue Barbey d’Aurevilly 
Maison du Patrimoine, 21, rue du Grand Moulin 
Parking de l’ancienne piscine, rue Pierre de Coubertin 

ADRESSES DES DIFFÉRENTS LIEUX 

 

Départ piscine, arrêt de bus en haut de la place du Château devant la boulangerie. 
Autres départs, parking du Complexe Marcel Lechanoine. 

LIEUX DES DIFFÉRENTS DÉPARTS 

La ville a souscrit une assurance responsabilité civile, garantissant les dommages  
corporels et matériels causés aux tiers et les dommages corporels pouvant être subis par 
les enfants participant aux activités proposées. 
Toutefois, il est fortement conseillé aux parents de souscrire une assurance responsabilité 
civile chef de famille et une assurance extrascolaire. 

ASSURANCES 

Opération 

ÉTÉ JEUNES 2021 

Lundi 12 juillet au vendredi 27 août 

Activités réservées aux Valognais ou aux enfants scolarisés à Valognes 

Dans le cadre de l’opération ÉTÉ JEUNES, la Ville de VALOGNES propose aux enfants  
de participer à des activités pendant les vacances estivales en partenariat avec des  
associations. 

INSCRIPTIONS 

 

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS 

  02 33 95 82 43 

Prise des rdv à compter du lundi 28 juin  

1er jour des inscriptions : lundi 5 juillet à partir de 10 H 

Toute inscription devra être effectuée avant le jeudi 16 heures précédant la  
semaine des activités choisies. 

Lieux des inscriptions :  

• Lundi 5 juillet, salle Léopold Delisle, entrée côté parking. 

• et les jours suivants à la Direction « Sport - Jeunesse - Vie associative », rue Léopold 
Delisle (à côté de la Police Municipale). 

MOYENS DE PAIEMENT 

Paiement par chèque de préférence, 
  ou à défaut, en espèces (montant exact si possible). 

5 € par semaine par enfant. 
+ un supplément pour les déplacements. 

COTISATIONS 



INFORMATIONS PRATIQUES 

IMPORTANT - Pour toutes les activités sportives, y compris les sorties : prévoir des  
chaussures fermées (type basket) et un sac à dos contenant une casquette, un  
vêtement de pluie, une petite bouteille d’eau au nom de l’enfant et de la crème  
solaire. 
 

Centre aquatique « L’AQUADICK » de Carentan-les-Marais : prévoir maillot de bain et 
serviette. Le port du bonnet est obligatoire (fourni). 

Ultimate : sport collectif utilisant un frisbee et opposant deux équipes de sept joueurs. 
L’objectif est de marquer des points en progressant sur le terrain par passes successives 
vers la zone du but adverse et d’y réceptionner le disque. 
 
Activités permanentes sur Le Kiosque au jardin Anne Heinis : Structure gonflable, tir à 
l’arc, jeu de palets, buts de football, terrain de volley, coloriages, livres, etc... 
 

Goûter : pour toutes les activités allant jusqu’à 17 heures et plus, les enfants peuvent 
apporter leur goûter. 
 

 
Le port du masque est obligatoire pour les enfants de 6 ans et plus. 

Les enfants ont la possibilité de passer le brevet de natation ou le test d’aisance 
aquatique (TAA) lors des séances de piscine en fonction de la disponibilité des 
Maîtres-Nageurs.  Merci de le signaler le jour des inscriptions. 

PIÈCES À FOURNIR LE JOUR DE L’INSCRIPTION 

Attestation sur l’honneur de non contre-indication médicale à la pratique sportive signée 
par le (la) représentant(e) légal(e) ➔ document à remplir au préalable, téléchargeable sur 
le site mairie-valognes.fr, rubrique « Actualités ». 

• Les parents qui accompagnent leur(s) enfant(s) sur les différents lieux d’activités doivent 
s’assurer de la présence des animateurs ou éducateurs avant de le(s) déposer et le(s) 
faire pointer sur le listing. 

 

• Toute absence doit être exceptionnelle et signalée au  avant l’activité. 

IMPORTANT  

02 33 95 82 43 


