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 INSCRIPTIONS *
ÀÀ PARTIR DU  PARTIR DU LUNDI 5 JUIN 2023LUNDI 5 JUIN 2023
24 avenue Pierre Loti - 17 000 LA ROCHELLE

  les Lundis - Mardis - Vendredis 
 > >  8h45-12h / 13h15-17h8h45-12h / 13h15-17h

les Mercredis  >>  13h15-17h13h15-17h
les JEUDIS  >>  8H45-12h8H45-12h

*inscriptions à la semaine
Direction des Sports et du Nautisme

Ville de La Rochelle | 05 46 51 14 62
sports.animation.sportive@ville-larochelle.fr

 tarifs 
Dégressifs en fonction du quotient familial :

•Fournir un certificat médical
ou la photocopie d’une licence sportive.

•Places limitées sous réserve de disponibilité.
Toute annulation se fera sur présentation

d’un certificat médical.
•Ouvert aux enfants de 8 à 15 ans.

 4 jours  4 jours  4 jours  5 jours  5 jours  3 jours  3 jours 
 semaine du 10.07  semaine du 10.07  semaine du 14.08  semaine du 14.08

Tarifs gymnases des Parcs - Laleu - Fabre d’ÉGLANTINE Tarifs KAYAK - PADDLE (cHEF-DE-BAIE)
 Quotient 
 familial 

 Quotient 
 familial 

≤ 350€ (B) ≤ 350€ (B)10,40€ 20,80€

19,60€ 39,20€

25,20€ 50,40€

33,20€ 66,40€

36€ 72€

16€ 32€

21,20€ 42,40€

31,20€ 62,40€

10,40€

19,60€

25,20€

33,20€

36€

16€

21,20€

31,20€

13€ 26€

24,50€ 49€

31,50€ 63€

41,50€ 83€

45€ 90€

20€ 40€

26,50€ 53€

39€ 78€

7,80€ 15,60€

14,70€ 29,40€

18,90€ 37,80€

24,90€ 49,80€

27€ 54€

12€ 24€

15,90€ 31,80€

23,40€ 46,80€

de 601€ à 
800€ (F)

de 601€ à 
800€ (F)

de 401€ à 
500€ (D)

de 401€ à 
500€ (D)

Enfant 
habitant la 
CdA (hors 
La Rochelle)

Enfant 
habitant la 
CdA (hors 
La Rochelle)

Enfant 
n’habitant
pas la CdA

Enfant 
n’habitant
pas la CdA

de 351€ à 
400€ (C)

de 351€ à 
400€ (C)

≥ 801€ (G) ≥ 801€ (G)

de 501€ à 
600€ (E)

de 501€ à 
600€ (E)

autres semaines autres semaines 



 Quartier du centre-ville 
Gymnase des Parcs, rue Léonce Mailho, de 10h à 12h et 
de 14h à 16h30.
Matin : mini stageMatin : mini stage
Après-midi : multisportsAprès-midi : multisports

Du 10 au 13 juillet : 
Choisir le mini stage du matin : Choisir le mini stage du matin : 
- sports de raquettes  - sports de raquettes  
- gymnastique   - gymnastique   
- volley   - volley   
- basket- basket

Du 17 au 21 juillet - Du 24 au 28 juillet :   
Choisir le mini stage du matin :Choisir le mini stage du matin :
- sports de plein air (prévoir un vélo) - sports de plein air (prévoir un vélo) 
- gymnastique - gymnastique 
- basket- basket

Du 31 juillet au 04 AOûT : 
Choisir le mini stage du matin : Choisir le mini stage du matin : 
- sports de plage - sports de plage 
-  sports de plein air à partir de 10 ans : sorties mercredi -  sports de plein air à partir de 10 ans : sorties mercredi 

et vendredi 10h-16h30 (sans interruption) - Prévoir et vendredi 10h-16h30 (sans interruption) - Prévoir 
un vélo et un pique-nique- Sortie au parc Vertigo le un vélo et un pique-nique- Sortie au parc Vertigo le 
04/08 - RDV à 10h Chemin de Ronflac - 17220 La 04/08 - RDV à 10h Chemin de Ronflac - 17220 La 
Jarne - Supplément de 6.50 €.Jarne - Supplément de 6.50 €.

Du 07 au 11 AOûT : 
Choisir le mini stage du matin : Choisir le mini stage du matin : 
-  sports de plein air (prévoir un vélo) - Sortie au parc -  sports de plein air (prévoir un vélo) - Sortie au parc 

Vertigo le 11/08 - RV à 14h Chemin de Ronflac - Vertigo le 11/08 - RV à 14h Chemin de Ronflac - 
17220 La Jarne - Supplément de 6.50 €.17220 La Jarne - Supplément de 6.50 €.

-basket-basket

Du 14 au 18 AOûT : 
(possibilité de s’inscrire pour 4 ou 3 jours).(possibilité de s’inscrire pour 4 ou 3 jours).
Choisir le mini stage du matin : Choisir le mini stage du matin : 
- sports collectifs - sports collectifs 
-  sports de plage - Sortie au parc Vertigo le 18/08 -  sports de plage - Sortie au parc Vertigo le 18/08 

- RDV à 14h Chemin de Ronflac - 17220 La Jarne - - RDV à 14h Chemin de Ronflac - 17220 La Jarne - 
Supplément de 6.50 €.Supplément de 6.50 €.

Du 21 au 25 AOûT : 
Choisir le mini stage du matin : Choisir le mini stage du matin : 
- sports de raquettes - sports de raquettes 
- course d’orientation - course d’orientation 
-  sports collectifs -  sports collectifs 
- sports de plage  - sports de plage  

Du 28 août au 1er septembre : 
Choisir le mini stage du matin : Choisir le mini stage du matin : 
- basket - basket 
-  GRS - Sortie au parc Vertigo le 01/09 - RDV à 14h -  GRS - Sortie au parc Vertigo le 01/09 - RDV à 14h 

Chemin de Ronflac - 17220 La Jarne - Supplément Chemin de Ronflac - 17220 La Jarne - Supplément 
de 6.50 €.de 6.50 €.

- ultimate- ultimate

 Quartier de Laleu / 
 La Pallice / La Rossignolette 
Gymnase de Laleu, rue du Bois Fleuri de 10h à 12h et de 
14h à 16h30.

Du 10 au 13 juillet - du 17 au 21 juillet - du 24 au 
28 juillet  : 
Matin et après-midi : multisportsMatin et après-midi : multisports

du 28 août au 1er septembre : 
Matin : footballMatin : football
Après-midi : multisportsAprès-midi : multisports
Sortie à The Five le vendredi 1Sortie à The Five le vendredi 1erer septembre - RDV à  septembre - RDV à 14h 14h 
- 24 av. Paul Langevin - 17180 Périgny - Supplément - 24 av. Paul Langevin - 17180 Périgny - Supplément 
de 6.50 €.de 6.50 €.

 Quartier de 
 Villeneuve-Les-Salines 
Gymnase Fabre d’Églantine, rue Fabre d’Églantine, 
de 10h à 12h et de 14h à 16h30.
Inscription directement au gymnase les lundis 10-17 et Inscription directement au gymnase les lundis 10-17 et 
24 juillet24 juillet

Du 10 au 13 juillet - du 17 au 21 juillet - du 
24 au 28 juillet : 
Matin : multisportsMatin : multisports
Après-midi : footballAprès-midi : football

 Quartier Chef-de-Baie 
Plage de Chef-de-Baie, de 10h à 12h et de 13h30 
à 16h (à partir de 11 ans, savoir nager).
Aucune surveillance n’est assurée pendant la pause méridienne.Aucune surveillance n’est assurée pendant la pause méridienne.

Du 10 au 13 juillet - du 17 au 21 juillet - du 24 au 
28 juillet - Du 31 juillet au 04 août - Du 07 au 11 
août - Du 16 au 18 août (3 jours d’activités) - du 21 
au 25 août - du 28 août au 1er septembre : 
• Paddle • Kayak• Paddle • Kayak

PrévoirPrévoir : de vieilles chaussures, une casquette, une bouteille 
d’eau, des lunettes de soleil, de la crème solaire, un maillot 
de bain, une serviette de bain, une tenue de rechange.

sortie au Parc Vertigo le 25/08 sortie au Parc Vertigo le 25/08 
RDV à 14h Chemin de Ronflac RDV à 14h Chemin de Ronflac 
-17220 La Jarne - Supplément de 6.50 €.-17220 La Jarne - Supplément de 6.50 €.

}


