École Municipale des sports

LE PASS' TES VACANCES, C'EST QUOI ?
Le «Pass' tes Vacances à Bollène» à pour but de permettre aux jeunes Bollènois de s‘aérer, découvrir,
s’enrichir autour de nouvelles activités culturelles et pratiques sportives.
Il permet au jeune public de 12 à 17 ans de participer à de nombreuses activités, qui sont au nombre de 24
pour cet été 2021.
«Le Pass' tes Vacances» se déroulera du mercredi 7 Juillet au vendredi 13 Août 2021.
Il développe une démarche basée sur le partage, l’échange par le lien entre sport et culture, permet
d'éveiller les curiosités, d’accompagner l’adolescent vers l’autonomie et la réflexion. Il facilite l’accessibilité
aux diverses découvertes Culturelles et pratiques sportives présentes sur le territoire en collaboration avec
le service Enfance Jeunesse de la ville.
Soutenus par les clubs et structures privées du territoire, leurs intervenants et éducateurs diplômés font
équipe afin d’encadrer dans les meilleurs conditions tous les participants.

COMMENT CELA FONCTIONNE ?
Chaque participant s’inscrit à hauteur de 25 euros pour 6 semaines d’activités.
Un nombre de points est attribué à chaque activité et peut aller de 1 à 6.
L’enfant à 15 points pour constituer son planning d’activité
Les « jeunes » sont libres de choisir leurs activités
Le pass’ propose entre 5 et 8 activités différentes par jour.
1 matinée par semaine est réservée aux inscriptions et choix de la semaine d’après.
En raison de la COVID les inscriptions se feront par petits groupes échelonnés dans le strict respect des
contraintes sanitaires.
Attention, une attestation de réussite au « test d’aisance aquatique » est nécessaire pour toutes les
activités en lien avec l’eau.

LE PTI’ TRUC EN PLUS
1 inscription au pass’ tes vacances = 1 entrée gratuite à l’accrobranche
Gratuité pour les transports en TUB pour la période du Pass’

QUELLES ACTIVITÉS CETTE ANNÉE ?
Activités CULTURELLES

Sports AQUATIQUES

Sports TERRESTRES

GRAFF

PLANCHE A VOILE

FUTSAL

THEATRE D’IMPRO

WAKEBOARD/ SKI NAUTIQUE

BASKET

RAP

STAND UP PADDLE

HANDBALL

SCIENCE AND CO

AQUA RANDO

RUGBY

ECHECS

VOILE

VTT

DANSE TIK_TOK/FORNITE

KAYAK

JUDO

BATUCADA

PLONGEE

ACCROBRANCHE

PECHE

TENNIS
TIR A L’ARC

