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Année scolaire 2019-2020

LE MERCREDI MAT IN ?
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Des activités
tous les
mercredis matins
d’octobre à juin !

!

Du CP au CE1 à 9h30 (1h)
Du CE2 au CM2 à 10h45 (1h30)
ées
Places limit

Quelles sont les
act ivités proposées ?
- Des sports individuels et collectifs : foot,
basket, handball, judo, tennis, VTT, rugby...
- Des activités autour de la nature, de
l’environnement, du bricolage...
- Des initiations autour de la musique, du
théâtre, de la cuisine, des sciences...
- Des actions citoyennes et solidaires...

Combien ça coûte ?
Tarifs pour les mourenxois :
20€ / an pour 1 enfant
30€ / an pour 2 enfants
d’une même famille
Tarifs pour les non mourenxois :
35€ pour 1 enfant
45€ /an pour 2 enfants
d’une même famille

En partenariat avec les
associations mourenxoises.

Comment
je m’inscris ?
Les inscriptions s’effectuent auprès du
Service Éducation-Jeunesse.
Votre inscription devra être
accompagnée d’un certificat médical
d’aptitude à la pratique sportive.
Attention, l’inscription se fait pour
l’année entière !

L’Académie accueille les
enfants du CP au CM2 sur
inscription (places limitées).
Deux autres activités sont
proposées pendant l’année :

> Le samedi 7 septembre
Forum des Associations en centre-ville
de 9h30 à 12h.
> À partir du lundi 9 septembre
Au Service Éducation-Jeunesse
Rue Adrienne Le Gal
Lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h

Mardi soir ?
J’peux pas, j’ai piscine !
Inscription en février 2020.
Mercredi ?
J’peux pas, j’ai ski !
Inscription en novembre 2019.

Plus d’informations auprès du

GUICHET UNIQUE D’ACCUEIL
05.59.60.52.12
et sur www.mourenx.fr

Où et quand je
m’inscris ?

À partir de septembre
2019, L’Académie est
labellisée « Plan Mercredi »
par le ministère de
l’Éducation Nationale.

