
ECOLES & STAGES

PORTES  OUVERTES  LE 15/09/2019  DE 9H À 18H 
ESSAI ET  INSCRIPTION 

SAISON 2019/2020

L’école de Foot5 de l’Etincelle, c’est plus 
de 30 séances à l’année, des éducateurs 
diplômés, un suivi de progression de 
l’enfant, des terrains indoor dernière 
génération protégés des intempéries.

Les avantages :
• Une tenue offerte (short, T-shirt),
• Accès à notre terrain de Foot5 :  

1h offerte pendant l’année scolaire.

Les cours auront lieu les samedis  
à partir du 21 septembre : 
• De 9h30 à 10h30 pour les 3-5 ans
• De 10h30 à 12h00 pour les 6-14 ans
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Les stages 

Pendant les vacances scolaires, nous 
proposons des stages de 5 jours. 

Matinée foot5, après-midi multisports. 
Déjeuners et goûters compris.
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Ecole de foot



RENSEIGNEMENTS ET INSCRPTION : 
03 88 82 68 05
contact@letincelle-sport.fr
www.letincelle-sport.fr

Se sentir à l’aise dans l’eau et apprendre 
à nager !
Les samedis matin à partir de janvier 2020.
Carte 10 séances nominatives pour les 
6-9 ans.
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Ecole de padel

Ecole de natation

Ecole d’Escalade

2 Allée Georges Charpak
Z.A. Sud • 67600 SÉLESTAT

L’école de Padel propose des cours 
par petits groupes pour s’amuser et  
progresser.
Les cours auront lieu les mercredis  
de 13h00 à 14h00 pour les 8-12 ans. 

Accès à notre terrain de Padel : 
3h offertes pendant l’année scolaire. 
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Les stages 

Pendant les vacances scolaires, nous 
proposons des stages sur 5 demi  
journées. Goûters inclus. 
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REMISE DE 10%  
POUR VOTRE DEUXIÈME ENFANT.

Apprendre l’escalade sur 250 m² de 
blocs ainsi qu’un mur de 7 m avec nos 
moniteurs diplômés d’Etat. 

Accès libre toute l’année scolaire  
à notre structure : 
• Mercredi de 9h00 à 10h00 :  

niveau moyenne et  
grande section maternelle

• Mercredi de 10h00 à 11h00 :  
niveau CP/CE1/CE2

• Mercredi de 11h00 à 12h00 :  
niveau CM1/CM2

• Mercredi de 17h30 à 18h30 : Ados
• Samedi de 10h00 à 11h00 : 6 /9 ans
• Samedi de 11h00 à 12h00 : 10 /14 ans 

Niveaux de groupe répartis lors de la 
1ère séance (à partir du 25/09/2019).
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Les stages 

Pendant les vacances scolaires, nous 
proposons des stages pendant 5 demi  
journées. Goûters inclus. 
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Sorties outdoor sur des sites naturels : 
Dates et tarifs, nous consulter. 


