SEMAINES DECOUVERTE 2019
Offre à la carte à destination des enfants et des jeunes de 6 à 16 ans, leur permettant la découverte d'un large panel d'activités nautiques, mécaniques, et de plein air sur le territoire de la Hague.

Modalités et conditions d'inscription :
Les activités sont proposées aux enfants de 6 à 10 ans (année de naissance comprise entre 2009 et 2013) et/ou aux enfants de 11 à 16 ans (année de naissance comprise entre 2003 et 2008), voir détail par activité dans le
planning ci-joint).
Inscriptions uniquement surplace à l'accueil de la Commune de la Hague - 8 rue des Tohagues - BP217 - Beaumont-Hague 50442 LA HAGUE Cedex.
Permanences le mardi 25 juin de 17h30 à 19h00 puis à compter du mercredi 26 juin de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Pour la permanence du mardi 25 juin, en raison du nombre de place limitées et du succès de certaines activités, un système de tickets d'attente numérotés, déterminant l'ordre de passage sera mis en place. Ceux-ci
seront distribués aux familles à partir de 17h00, par ordre d'arrivée. Aucun ticket ne sera délivré avant cet horaire.
Afin de conserver une certaine équité dans la possiblité d'accès aux activités les plus demandées, les personnes n'ayant pas pu s'y inscrire par manque de place seront placées sur une liste d'attente. Elles seront
contactées en cas de désistement ou bénéficieront d'un accès prioritaire pour l'année suivante.

Tarifs : 5,00 € par activité (inscriptions limitées à 3 activités différentes par enfant).
Paiement par chèque ou en espèces.
Pas de remboursement possible sauf sur certificat médical.

Renseignements : direction sport & vie associative - Tel : 02-33-01-93-29

ACTIVITES NAUTIQUES : du lundi 08 juillet au vendredi 12 juillet 2019
JOUR

DATE

ACTIVITE

HORAIRES

TRANCHE
D'ÂGE

CAPACITE
D'ACCUEIL

PARTENAIRE

LIEU DE RENDEZ-VOUS

Lundi

08/07/2019 Catamaran

10h00-12h00

12

Pôle Nautique Hague

Base nautique d'Urville-Nacqueville

Mardi

09/07/2019 Optimist

14h30-16h30

12

Pôle Nautique Hague

Base nautique d'Omonville-la-Rogue

Mercredi

10/07/2019 Kayak

10h00-12h00

12

Pôle Nautique Hague

Base nautique d'Urville-Nacqueville

Jeudi

11/07/2019 Balade en zodiac

10h00-12h00

12

Pôle Nautique Hague

Base nautique d'Urville-Nacqueville

Vendredi

12/07/2019 Bouée tractée / Méga SUP

14h30-16h30

12

Pôle Nautique Hague

Base nautique d'Omonville-la-Rogue

Lundi

08/07/2019 Plongée subaquatique

14h00-17h00

12

Hague Marine

Base nautique d'Omonville-la-Rogue

Mardi

09/07/2019 Catamaran

10h00-12h00

12

Pôle Nautique Hague

Base nautique d'Urville-Nacqueville

Mercredi

10/07/2019 Kayak

14h30-16h30

12

Pôle Nautique Hague

Base nautique d'Omonville-la-Rogue

Jeudi

11/07/2019 Bouée tractée / Méga SUP

14h30-16h30

12

Pôle Nautique Hague

Base nautique d'Omonville-la-Rogue

Vendredi

12/07/2019 Char à voile

10h00-12h00

12

Pôle Nautique Hague

Plage de Vauville

6-10 ans

11-16 ans

Âge minimum requis pour la pratique des activités nautiques : 6 ans révolus
Les activités sont susceptibles d'être adaptées en fonction des conditions météo du jour. En cas de mauvaise météo, une activité de substitution est systématiquement proposée.
Consignes pour les activités nautiques :
- le matériel ainsi que les tenues spécifiques (combinaisons) sont fournis pour l'ensemble des activités.
- Tenue à prévoir obligatoirement : maillot de bain, chaussures adaptées (hors tennis), serviette, lunettes de soleil, casquette et crème solaire.
- les parents aident les enfants à se changer au début et à la fin de l'activité.
- Pour l'activité plongée, l'autorisation parentale écrite est obligatoire.

ACTIVITES TERRESTRES : du lundi 15 juillet au vendredi 26 juillet 2019
JOUR

DATE

ACTIVITE

HORAIRES

TRANCHE
D'ÂGE

CAPACITE
D'ACCUEIL

PARTENAIRE

LIEU DE RENDEZ-VOUS

Lundi

15/07/2019 Slackline

09h30-11h30

12

Service des sports

Espace loisirs Clairefontaine - Biville

Mardi

16/07/2019 Escalade

09h30-11h30

12

Service des sports

Salle d'escalade - Beaumont-Hague

Mercredi

17/07/2019 Tir à l'arc

10h00-12h00

12

Club des archers de la Hague

Halle des sports - Vasteville

6-10 ans
Lundi

22/07/2019 Mini-motos

09h30-11h00

6

Hague Racing Club juniors

Circuit de Karting - Gréville-Hague

Lundi

22/07/2019 Mini-motos

10h30-12h00

6

Hague Racing Club juniors

Circuit de Karting - Gréville-Hague

Jeudi

25/07/2019 Equitation

09h00-12h00

12

Poneys du Caté

Hameau Gruchy - Gréville-Hague

Lundi

15/07/2019 Slackline

14h30-16h30

12

Service des sports

Espace loisirs Clairefontaine - Biville

Mardi

16/07/2019 Escalade

14h30-16h30

12

Service des sports

Salle d'escalade - Beaumont-Hague

Mercredi

17/07/2019 Tir à l'arc

14h00-16h00

12

Club des archers de la Hague

Halle des sports - Vasteville

Jeudi

18/07/2019 Parcours sportif

14h00-16h00

12

Service des sports

Espace loisirs Clairefontaine - Biville

11-16 ans
Vendredi

19/07/2019 Karting

10h00-12h00

12

A.S Karting

Circuit de Karting - Gréville-Hague

Lundi

22/07/2019 Mini-motos

13h30-15h00

6

Hague Racing Club juniors

Circuit de Karting - Gréville-Hague

Lundi

22/07/2019 Mini-motos

14h30-16h00

6

Hague Racing Club juniors

Circuit de Karting - Gréville-Hague

Vendredi

26/07/2019 Equitation

09h00-12h00

12

Poneys du Caté

Hameau Gruchy - Gréville-Hague

Mini moto : l'âge minimum requis est de 6 ans révolus. Tenue obligatoire : jean, chaussures fermées (montantes si possibles), blouson épais. Les enfants en short, chaussures ouvertes et sans blouson
se veront refuser l'accès à l'activité pour raisons de sécurité. Le casque et les protections obligatoires sont fournies.
Karting : l'enfant doit mesurer 1,50m au minimum (pas d'exception possible). Tenue obligatoire : jean, chaussures fermées (montantes si possibles), blouson épais. Les enfants en short, chaussures
ouvertes et sans blouson se veront refuser l'accès à l'activité pour raisons de sécurité. Le casque et les protections obligatoires sont fournies.
Tir à l'arc : l'âge minimum requis est de 8 ans révolus.
Consignes générales pour les activités terrestres :
- Tenue sportive de rigueur (chaussures de sport obligatoires).
- Prévoir gourde ou bouteille d'eau.
- Pour les activités se déroulant en extérieur : prévoir protections solaires adaptées (lunettes, casquette, crème solaire).

