
Cité-sports été 2019 
 
Activités sportives pour les enfants de 6 à 16 ans 
Du 8 juillet au 30 août 2019 

 
Inscriptions 
A partir du lundi 1 er juillet à 14h et ensuite du lundi au vendredi de 9  à 12h et de 14 à 17h30 

au complexe Roger Breton, 78 bis rue René Binet 

Planning des inscriptions 

Date de début des inscriptions Pour la période d’activités 

Lundi 1 juillet à 14h du 8 au 19 juillet 

Lundi 15 juillet à 9h du 22 juillet au 2 août 

Lundi 29 juillet à 9h du  5 au 16 août 

Lundi 12 août à 9h du 19 au 30 août 

 
Prévoir : 

• une photo d’identité, 
• un justificatif de domicile (pour les habitants de la Communauté d’agglomération du Grand Sénonais) 
• l’attestation des aides aux temps libres si vous en  bénéficiez ou un justificatif de votre quotient 

familial CAF (inférieur à 670€) 

 
Activités  sous forme de séances à la carte, de journées ou d e stages  

- Athlétiques : athlétisme, gymnastique, 

- Artistiques : gymnastique rythmique ou acrobatique, danse, arts du cirque 

- d’opposition et de combat : judo, boxe, jeux d’opposition 

- sports collectifs : basket, hand, football, volley, base-ball, tchoukball, hockey 

- Sports de raquettes et d’adresse: badminton, tennis, tennis de table, tir à l’arc, sarbacane, golf, quilles 

- Sports de pleine nature et de glisse: accrobranche, canoë-kayak, équitation, escalade, moto, orientation, patin 

sur glace, roller, ski nautique, voile, vol à voile, VTT 

- Sports aquatiques: natation, jeux aquatiques, natation synchronisée 

Tarifs 

Types de cartes Avec aides aux  

temps libres 

Sans aides aux  

temps libres 

5 points 3,70 € 4,80 € 

10 points 7,20 € 9,20 € 

20 points 12,80 € 16,60 € 

 



Nombre de points : 
Activités traditionnelles, 1 séance = 1 points  
Canoë-kayak, Tennis, Golf, 1 séance = 2 points  
Equitation, Escalade (extérieur), Patinoire, voile, 1séance = 3 points  
Accro-branche, Moto, Planeur, Ski nautique, 1 séance = 4 points  
Pour les activités sur une journée, comptez 2 séances vous que votre enfant ne présente aucune contre-indi médicale 

déconseillant la 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  


