Communiqué de presse

Ouverture des Centres d’Animations Sportives
Aux Marais du Vigueirat
du 6 au 17 août 2018

La ville d’Arles propose aux enfants de 6 à 13 ans de pratiquer une activité sportive
régulière durant les vacances.
Ces activités sont animées et encadrées par des éducateurs territoriaux ainsi que des
intervenants diplômés issus d’associations sportives locales.
Du 6 au 10 et du 13 au 17 août, de nouvelles propositions d’animations sportives sont
proposées aux Marais du Vigueirat, au départ d’Arles en minibus (site de Beauchamp)
ou de Mas-Thibert en vélo.
Pendant les stages, les enfants pourront pratiquer le vélo, s’initier au jardinage
biologique, découvrir le patrimoine naturel de la Camargue ou encore participer à des
lectures de paysages et autres activités ludiques.

Plus d'informations et réservations
04 90 98 70 91

visites.mdv@espaces-naturels.fr
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr
https://www.facebook.com/marais.duvigueirat

Départs programmés :

Du 6 au 10 août :
Depuis le site de Beauchamp : départ vers 10h30 en minibus vers les Marais du
Vigueirat, retour vers 15h15.
Du 13 au 17 août (hors 15 août férié) :
Depuis le site de Beauchamp : départ vers 10h en minibus vers les Marais du
Vigueirat (arrivée prévue sur le site vers 10h45), retour vers 15h15 depuis les Marais
du Vigueirat soit une arrivée à Beauchamp vers 16h.
Depuis Mas-Thibert, départ vers 10h en vélo vers les Marais du Vigueirat, retour vers
15h15 depuis les marais.

Conditions :

Les enfants sont inscrits à la semaine.
Le tarif est de 5 € la semaine.
Prévoir un pique-nique tiré du sac pour le repas de midi.

Inscriptions :
Service des Sports et loisirs ville d’Arles : 04.90.49.36.85
De 10h à 16h du lundi au vendredi.
Pièces à fournir :
 une pièce d’identité de l’enfant ou du livret de famille
 une photographie d’identité de l’enfant
 un justificatif de domicile.
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