
Les 22 communes membres : Les  Artigues-de-Lussac, Belvès-de-Castillon, Francs, Gardegan-et-Tourtirac, Lussac, Montagne, Néac, Petit-Palais-et-Cornemps, Puisseguin, Saint-Cibard, 
Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Emilion, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Genès -de-Castillon, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Pey-d’Armens, Saint-Philippe-d’Aiguilhe, 
Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Sainte-Terre, Tayac et Vignonet 

Bulletin d’inscription  
A retourner à 

CDC GRAND SAINT EMILIONNAIS 
2 Darthus – 33330 VIGNONET 

sv@grand-st-emilionnais.org  
 

Nom  de l’enfant  : ................................................................  

Prénom de l’enfant : ............................................................  

Date de naissance : ………/………/………...…             

Nom du responsable légal :  .................................................  

Prénom : .. ............................................................................  

N° de tel : …..…./…….../…..…./…..…./…..…. 

Adresse :  ..............................................................................  

... ..........................................................................................  

... ..........................................................................................  

Courriel :  ..............................................................................  

Je souhaite inscrire mon enfant aux dates suivantes :  

 du 17 juillet au 21 juillet: course d'orientation 
du 24 juillet au 28 juillet: Handball 
du 31 juillet au 4 aout: Volley Ball 

 

J’ai besoin d’un service de transport pour me rendre à 
Montagne  

départ 8h45 de Vignonet  

départ à 9h00 à Puisseguin 

 
 Je n’en ai pas besoin et j’amènerai mon enfant à             
Montagne à partir de 9h00 et le récupèrerai à 17h00 

 
Le règlement s’effectuera par facturation. Toutes les         
réservations seront dues sauf présentation d’un     
certificat médical. 
 

J’autorise mon enfant à participer à toutes les     
activités (sorties en bus ou à pied) 
 
Fait à ………………………Le ……../……../…………… 
 

Signature des représentants légaux et du jeune : 


 

Tu peux t’inscrire jusqu’à une semaine avant le SV  
En fonction des places disponibles 

en renvoyant le bulletin à  

sv@grand-st-emilionnais.org  
ou par courrier à : 

CDC GRAND SAINT-EMILIONNAIS 

2 Darthus - 33330 VIGNONET 

Communauté de Communes du 
Grand Saint-Emilionnais 

Si tu veux bouger, te dépenser, faire du sport 
avec d’autres jeunes de ton âge, n’hésite pas à 
nous rejoindre pour le « Sports Vacances » (SV). 
Rendez-vous à côté des terrains de tennis à 
Montagne avec tout ton équipement (tenue de 
Sport, baskets, bouteille d’eau, casquette…). 
Les animateurs t’accueillent de 9h00 à 17h00 
pour te faire découvrir différents sports, ou bien 
pour te perfectionner. 

Le référent SV : Aurore BLANCHARD 
Tél : 05 57 50 28 74 
Mail : sv@grand-st-emilionnais.org  
 

Programme SPORTS VACANCES 
ETE 2017 

 

du 17 juillet au 21 juillet: Course d'orientation 

du 24 juillet au 28 juillet: Handball 
du 31 juillet au 4 aout: Volley ball 

 

A Montagne 
 
 

Le sport indiqué est pratiqué tous les jours en demi-
journée. Une sortie ou une activité « exceptionnelle » 
pourra être prévue dans la semaine. 
 

Conditions d’inscription : 
 En venant aux Sports Vacances les jeunes s’engagent 

à être présent au moins 4 jours dans la semaine. 
 Attention ! Les jeunes « blessés » ne peuvent pas 

participer aux activités 
 

Conditions d’accès : 
 Les jeunes habitants du territoire sont prioritaires.  
 Pour participer aux Sports Vacances les jeunes        

doivent être âgés de 10 à 16 ans 
 

Les jeunes seront accueillis en garderie à partir de 7h30 le 
matin et jusqu’à 18h30 le soir aux centres de loisirs à   
Vignonet et à Puisseguin, pour ceux qui ont réservé le 
service de transport. 
 

Le coût de la semaine de SV (tout compris) :  
  50 € par semaine pour les habitants                       
du territoire. 

  56 € pour ceux qui n’y habitent pas. 


