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www.ville-dunkerque.fr
Tél. 03 28 59 00 00

NOUVEAU

MATIN salle Coubertin salle du Grand Large (GL) 
ou Deleersnyder (D)

salle de l’Europe

9 > 13 juillet
(journée continue 

le 12)

7>14 ans
…AthlÉtisme
(18 places) E1801 r

7>14 ans
…BOXE (GL)

(36 places) E1802 r

7>14 ans
…ROLLERS

(18 places) E1803 r

16 > 20 juillet 7>14 ans
…VÉLO

(18 places) E1804 r

4>6 ans 
…BABY BOXE (GL)

(16 places) E1805 r 

7>14 ans
…ESCALADE (GL)

(24 places) E1806 r

7>14 ans
…ATHLÉTISME
(24 places) E1807 r

23 > 27 juillet 7>14 ans
…ROLLERS

(24 places) E1808 r

2>5 ans*
BABY GYM (D)
(18 places) E1809 r

6>9 ans
…JEUX AQUATIQUES(D)

(16 places) E1810 r

7>14 ans
…FOOTBALL

(24 places) E1811 r

30 juillet 
> 3 août

4>6 ans
BABY AVENTURE

(16 places) E1812 r
7>14 ans

…ATHLÉTISME
(36 places) E1813 r

7>14 ans 
…CERF-VOLANT (GL)

(24 places) E1814 r 

…ESCALADE (GL)
(24 places) E1815 r

6 > 10 août 2>5 ans* 
BABY GYM (D)
(16 places) E1816 r 

6>9 ans
…JEUX AQUATIQUES(D)

(16 places) E1817 r

7>14 ans
…SPORTS CO
(24 places) E1818 r

13 > 17 août
(sauf le 15)

7>14 ans
…TRIATHLON (GL)

(18 places) E1819 r
…ESCALADE (GL)

(24 places) E1820 r

4>6 ans
…BABY ROLLERS

(16 places) E1821 r
7>14 ans

STAGE AVENTUREs(2)

(24 places) E1822 r

20 > 24 août 4>6 ans
…BABY ROLLERS

(16 places) E1823 r 

7>14 ans
SPORTS FUN(1)

(24 places) E1824 r

2>5 ans* 
BABY GYM (D)
(16 places) E1825 r 

6>9 ans
…JEUX AQUATIQUES(D)

(16 places) E1826 r

2-5 ans / 10 h à 10 h 45     *(L’enfant doit être propre pour participer) 
4-6 ans / 11 h à 12 h         7-14 ans et jeux aquatiques / 9 h 30 à 12 h

Stages multisports et …

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU



Tarif Quotient F 2 - 6 ans 7 - 15 ans
et jeux aquatiques

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9

T10
T11

0-200
201-400
401-600
601-800

801-1000
1001-1200
1201-1400
1401-1600
1601 et + 
1801 et +

ext DK

1,55 €
2,10 €
3,10 €
4,15 €
5,20 €
6,75 €
8,30 €

10,40 €
11,00 €
12,70 €
21,50 €

1,85 €
2,50 €
3,70 €
4,95 €
6,20 €
8,05 €
9,90 €

12,40 €
13,00 €
15,00 €
25,60 €

Co
nc

ep
tio

n 
et

 ré
al

isa
tio

n 
: d

ire
ct

io
n 

de
 la

 C
om

m
un

ica
tio

n 
- V

ill
e 

de
 D

un
ke

rq
ue

 

Tarifs
par stage

(1) Sports funs / omnikin, inkiaka, cirque…)
(2) Stages aventures / sarbacane, parcours du combattant, 
jeux orientation…)
(3) Sports américains / hockey, base ball, basket ball…)
(4) Prévoir un pique-nique
** Brevets pour le sauvetage aquatique / savoir nager et 
le 50 m sont obligatoires le jour de l’inscription. 
Combinaison en néoprène indispensable.
(Le mercredi 30 mai de 15 h à 16 h 40 à la piscine Paul Asseman, 
les tests pourront être faits sans s’acquitter du droit d’entrée.)

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

l Carte de quotient CAF ou dernier 
avis d’imposition ou non imposition  
(pour les dunkerquois uniquement)
l Justificatif de domicile

pièces à fournir 
Le bulletin d’inscription,  

la fiche sanitaire et le réglement 

sont à télécharger sur le site internet 

ou à retirer sur le lieu d’inscription.

Mercredi 6 juin
de 8 h 30 à 14 h

l Stades de Flandres
l Mairie de quartier de Petite-Synthe

Inscriptions

ATTENTION

aucune inscription 

ne sera prise en 

compte en cas 

de dossier 

non complet

APRÈS-
MIDI

salle Coubertin salle du Gd Large salle de l’Europe

9 > 13 Juillet
(journée continue 

le 12)

7>14 ans
SPORTS FUN(1)

(18 places) E1827 r

7>14 ans
…jeux DE PLAGE 

(36 places) E1828 r

7>14 ans
…SORTIES VÉLO

(18 places) E1829 r

16 > 20 juillet  7>14 ans
STAGE 

AVENTUREs(2)

(36 places) E1830 r

 7>14 ans
…SPORTS 

AMÉRICAINS(3)

(48 places) E1831 r
9>14 ans

SAUVETAGE AQUATIQUE
COMBINAISON 

ET BREVETS** OBLIGATOIRES 
(8 places) E1832 r

7>14 ans
SPORTS FUN(1)

(36 places) E1833 r

23 > 27 juillet 7>14 ans
…SPORTS CO

(36 places) E1834 r

7>14 ans
…SORTIES VÉLO

(36 places) E1835 r

7>14 ans
STAGE AVENTUREs(2)

(36 places) E1836 r

30 juillet > 3 
août

7>14 ans
…SORTIES VÉLO

(18 places) E1837 r

7>14 ans
…SPORTS 

DE RAQUETTES 
(36 places) E1838 r

9>14 ans
SAUVETAGE AQUATIQUE

COMBINAISON 
ET BREVETS** OBLIGATOIRES 

(8 places) E1839 r

7>14 ans
…SPORTS CO

(36 places) E1840 r

6 > 10 août  7>14 ans
SPORTS 

AMÉRICAINS(3)

(36 places) E1841 r

 7>12 ans
…CERF-VOLANT

(24 places) E1842 r
13>15 ans

BEACH SPORT ADOS(4) 
11 h À 16 h RDV CARRÉ PLAGE 

(24 places) E1843 r

7>14 ans
…SORTIES VÉLO

(24 places) E1844 r

13 > 17 août
(sauf le 15)

7>14 ans
STAGE AVENTUREs(2)

(36 places) E1845 r

7>14 ans
…jeux DE PLAGE 

(36 places) E1846 r
9>14 ans

…SAUVETAGE AQUATIQUE
COMBINAISON 

ET BREVETS** OBLIGATOIRES 
(8 places) E1847 r

7>14 ans
SPORTS FUN(1)

(36 places) E1848 r

20 > 24 août 7>14 ans
…ROLLERS

(24 places) E1849 r

7>14 ans
…TRIATHLON
(36 places) E1850 r

7>14 ans
STAGE AVENTUREs(2)

(36 places) E1851 r

7-14 ans ou 9-14 ans / 14 h à 17 h     Beach sport ados / 11 h à 16 h (du 6 au 10 août)

Stages multisports et …


