
Cité-sports été 2021 
 

Activités sportives pour les enfants de 6 à 16 ans 

Du 5 juillet au 27 août 2021 
 

Activités : 

6 à 8 ans 9 à 12 ans 13 à 16 ans 

Cirque – Danse 

Equitation (poney) 

Gymnastique 

Jeux aquatiques 

Jeux de ballons 

Jeux de raquettes 

Roller (apprentissage et perfectionnement) 

Vélo (apprentissage et perfectionnement) 

Tir à l’arc 

« Trouver le trésor du musée » 

Sport et visite de la cathédrale 

Accrobranche - escalade 

Stage Canoë-kayak - paddle 

Stage de ski nautique 

Moto 

Voile - golf– Cerf-Volant 

Cirque – Danse - Gymnastique 

Equitation 

Jeux aquatiques 

Sports collectifs 

Badminton – stage tennis 

Randonnée pédestre – orientation 

Roller (apprentissage et perfectionnement) 

Patin sur glace 

Vélo (perfectionnement, randonnées) 

Tir à l’arc 

« Trouver le trésor du musée » 

Sport et visite de la cathédrale 

Accrobranche - escalade 

Stage Canoë-kayak – paddle 

Stage de ski nautique 

Moto – karting - Découverte du Planeur 

Voile – golf – Cerf-Volant 

Sports collectifs 

Badminton – stage tennis 

Randonnées pédestre - orientation 

Roller 

Patin sur glace 

Vélo (randonnées) 

Tir à l’arc 

 

Inscriptions : 

La pré-inscription se fait par le portail de la ville de Sens. Un rendez-vous vous sera donné pour finaliser l’inscription 

de votre enfant aux activités et procéder au paiement (https://demarches.ville-sens.fr/) 

Tél en cas de problème : 03 86 83 23 65 

Les rendez-vous se dérouleront au complexe Roger Breton, 78 bis rue René Binet à Sens, de 9 à 12h et de 14 à 

17h30. 

Les inscriptions se feront pour une période d’activités de 15 jours 

Planning des inscriptions 

Date de début des inscriptions Période d’activités 

Lundi 28 juin à 14h du 5 au 16 juillet 

Lundi 12 juillet à 9h du 19 juillet au 30 juillet 

Lundi 26 juillet à 9h du  2 au 13 août 

Lundi 9 août à 9h du 16 au 27 août 

 
Prévoir : 

• une photo d’identité, 

• l’attestation des aides aux temps libres si vous en bénéficiez ou un justificatif de votre quotient 
familial CAF (QF inférieur à 670€) 

 

https://demarches.ville-sens.fr/


 

 

Tarifs : 

Cartes Plein tarif Tarif réduit * 
5 points :  4,80 € 3,70 € 

10 points :  9,20 € 7,20 € 

20 points :  16,60 € 12,80 € 

* bénéficiaires des aides aux temps libre de la CAF ou ayant un quotient familial inférieur à 670 € 

Nombre de points : 
Activités traditionnelles, 1 séance = 1 points 
Canoë-kayak, Tennis, Golf, 1 séance = 2 points 
Equitation 1 séance = 3 points 
Moto 1 séance = 4 points 
pratique des activités proposées par cité-sports 

Contacts 
Mairie de Sens - 100, rue de la République, 89100 Sens 
Service des sports - 78 bis, rue René Binet - Sens 
Tél. 03 86 83 23 65 - 06 33 91 65 82 
Fax 03 86 83 23 71 
e-mail : animations.sportives@grand-senonais.fr 
www.ville-sens.fr 


