
ACCUEIL 
MULTISPORTS
pour tous de 10-17 ans  
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023

QU’EST-CE QUE C’EST ?

• La pratique d’une activité ou de plusieurs activités sportives dans une ambiance 
décontractée et conviviale
 
• La possibilité de pratiquer les sports suivants (en fonction des protocoles sanitaires) 
: tennis de table, ultimate ping, basket, badminton, foot indoor, hockey indoor, 
peteka, ultimate, tennis, baseball, cerf-volant, hand ball, tchoukball, turnball, disc 
golf… et d’autres activités possibles en fonction des attentes des jeunes

• Un maximum de 20 jeunes à la fois encadrés par deux animateurs

OÙ ET QUAND ?

• Tous les mercredis (hors vacances) depuis le mercredi 28 septembre 2022 à la salle 
de sport de Montret à partir de 13h30 jusqu’à 16h30 jusqu’au dernier mercredi de 
juin 2023

BRESSE LOUHANNAISE  INTERCOM’

Service Enfance Jeunesse
2, promenade des Cordeliers

71500 Louhans
TEL: 03 85 60 38 24 / 06 35 48 42 52

Mail : pascal.guillot@blintercom.fr

Responsable : Pascal GUILLOT
Directeur des accueils de loisirs et des ateliers jeunes



INSCRIPTIONS ET RÉSERVATIONS :

Afin que l’inscription des 
jeunes soit effective le dossier 
d’inscription 2021-2022 est 
à remplir par les parents. 
Ce dossier d’inscription est 
composé :

• De la fiche d’inscription

• De la fiche sanitaire (se munir 
du carnet de santé pour remplir cette 
fiche)

• De l’attestation d’assurance 
responsabilité civile du jeune

• De la photocopie du carnet de 
vaccination

• Votre n° d’allocataire CAF

La fiche d’inscription et la fiche sanitaire sont à retirer aux lieux, 
dates et horaires des différentes séances ou au bureau du service 
enfance jeunesse, 2 promenade des Cordeliers à Louhans. Vous 
pouvez également  prendre rendez-vous avec Pascal GUILLOT 
afin d’effectuer l’inscription sur place à la salle de sports de 
Montret.

Vous pouvez joindre Pascal GUILLOT aux  jours et horaires 
suivants : les lundis, mardis,  jeudis de 9h à 11h30 et de 13h30 à 
16h30 aux numéros : 03 85 60 38 24 ou 06 35 48 42 52, 
par mail à l’adresse : pascal.guillot@blintercom.fr

Réservations :

Chaque accueil étant limité à 20 jeunes par trimestre, nous vous 
conseillons de réserver votre place par téléphone au 03 85 60 38 24 
ou au 06 35 48 42 52, ou par mail à pascal.guillot@blintercom.fr

MATÉRIEL À 
PRÉVOIR : 

Les jeunes doivent avoir avec 
eux des chaussures propres ne 
traçant pas le sol, des habits de 
sport et une bouteille d’eau ou 
une gourde.

À SAVOIR : 

• Chaque jeune est libre d’arriver à l’heure qu’il souhaite et de repartir à l’heure 
qu’il souhaite (avec accord parental)

• Les jeunes sont sous la responsabilité des animateurs pendant les séances et 
en aucun cas avant leur arrivée et après leur départ

• Les jeunes peuvent repartir seuls chez eux, sauf demande explicite, écrite de 
leur parents

• Les jeunes ne sont pas obligés de venir à chaque séance

TARIFS AU TRIMESTRE 
(en fonction de l’âge et des ressources) :

Quotient familial Prix par trimestre

de 0 à 500 €

de 501 à 600 €

de 601 à 655 €

de 656 à 720 €

de 721 à 810 €

de 811 à 1000 €

1000 € et au dessus

11 €

13.20 €

15.84 €

19.03 €

22.88 €

27.50 €
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