
 
Multisports Enfants 2018/2019 

 
 
 
La commune d’Ombrée d’Anjou, en partenariat avec l’association Profession Sport et 
Loisirs 49, propose à partir de septembre 2018 des activités multisports pour les 
enfants de 4 à 11 ans et ce jusqu’à fin juin 2019. 
 

● 2 créneaux sont ouverts pour les enfants des communes déléguées de St Michel 
et Chanveaux, La Prévière, Noëllet et le Tremblay 
 - pour les 4/6 ans le mardi de 17h à 18h. 
 - pour les 7/11 ans le mardi de 18h à 19h30.  
 
Les premières séances auront lieu à St Michel et Chanveaux.  

Rendez-vous le 11 septembre pour la 1ère séance. 
 
Chaque commune déléguée accueillera des séances de multisports sur une période 
bien définie correspondant à une période scolaire (ex : de la rentrée de janvier 
jusqu’aux vacances de février).  
 
Les séances de la 1ère période seront gratuites. Une participation sera ensuite 
demandée à partir de la 2ème période (après les vacances de la Toussaint) : 5 € par 
période pour les habitants d’Ombrée d’Anjou, 7 € par période pour les habitants 
d’autres communes. La priorité sera donnée aux enfants d’Ombrée d’Anjou. 
 
Les cours seront donnés par Jean-Sébastien FOURNY, éducateur sportif diplômé. 
 
Plus de renseignements au 06 82 53 07 35 ou par mail à : js.fourny@hotmail.fr  

 
*** 

 
Profession Sport et Loisirs bénéficie d’une subvention du Centre National pour le 
Développement du Sport afin de pouvoir proposer cette activité sur le territoire de la 
commune d’Ombrée d’Anjou dans le cadre d’une expérimentation triennale.  

 

 
Multisports Enfants 2018/2019 

 
 
 
La commune d’Ombrée d’Anjou, en partenariat avec l’association Profession Sport et 
Loisirs 49, propose à partir de septembre 2018 des activités multisports pour les 
enfants de 4 à 11 ans et ce jusqu’à fin juin 2019. 
 

● 2 créneaux sont ouverts pour les enfants des communes déléguées de Chazé-
Henry, La Chapelle-Hullin, Grugé l’hôpital et Vergonnes 
 - pour les 7/11 ans le jeudi de 18h à 19h30. 
 - pour les 4/6 ans le jeudi de 17h à 18h. 
 
Les premières séances auront lieu à Grugé l’Hôpital. 

Rendez-vous le 13 septembre pour la 1ère séance. 
 
Chaque commune déléguée accueillera des séances de multisports sur une période 
bien définie correspondant à une période scolaire (ex : de la rentrée de janvier 
jusqu’aux vacances de février). 
 
Les séances de la 1ère période seront gratuites. Une participation sera ensuite 
demandée à partir de la 2ème période (après les vacances de la Toussaint) : 5 € par 
période pour les habitants d’Ombrée d’Anjou, 7 € par période pour les habitants 
d’autres communes. La priorité sera donnée aux enfants d’Ombrée d’Anjou. 
 
Les cours seront donnés par Jean-Sébastien FOURNY, éducateur sportif diplômé. 
 
Plus de renseignements au 06 82 53 07 35 ou par mail à : js.fourny@hotmail.fr 

 
*** 

 
Profession Sport et Loisirs bénéficie d’une subvention du Centre National pour le 
Développement du Sport afin de pouvoir proposer cette activité sur le territoire de la 
commune d’Ombrée d’Anjou dans le cadre d’une expérimentation triennale.  
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