
CAP SPORTS PLOUBAZLANEC  
 
 
Cette opération, financée par le Conseil Départemental est organisée et gérée par la Commune de Ploubazlanec. Elle a pour but d’initier vos enfants âgés de 5 à 11 ans à un grand 
nombre de disciplines sportives et de développer une éducation motrice la plus complète possible. 
 
Ainsi, après quelques années passées au sein de cette structure, ils auront exploré une douzaine d’activités sportives et seront à même de choisir celle qui les intéresse le plus. 
 
Des cycles de 4 à 7 séances seront proposés pour chaque activité.  
 
Les enfants, inscrits à l’année, suivent obligatoirement toutes les activités proposées.  
 
Tarif : 68€ pour l’année. Tickets loisirs CAF acceptés. Chèques bancaires et postaux à libeller à l’ordre du trésor public. 
 
Horaires : mercredi de 10h à 11h25 : Cap Sports pour les enfants scolarisés de la classe de CE1 à celle de CM2 ; mercredi de 11h35 à 12h35 : Cap Sports pour les enfants 
scolarisés de la Grande Section au CP. 
Les parents ne pourront pas pénétrer dans le gymnase, jusqu’à la fin de la crise sanitaire. Les enfants seront accueillis par l’éducateur sportif à l’entrée du gymnase. 

  
 

PROGRAMMATION DES ACTIVITES 2021 /2022 
Période n°1 : 
08/09/21 au 20/10/21 

GS - CP Jeux de raquettes 

CE1-CM2 Badminton 

Période n°2 : 
10/11/21 au 15/12/21 

GS - CP Jeux gymniques 

CE1-CM2 Cirque 

Période n°3 : 
05/01/22 au 02/02/22 

GS - CP Jeux de combat 

CE1-CM2 Judo / gouren 

Période n°4 : 
23/02/22 au 06/04/22 

GS - CP Jeux collectifs 

CE1-CM2 Handball 

 Période n°5 : 
27/04/22 au 25/05/22 

GS - CP Escalade 

CE1-CM2 Tennis de table 

Période n°6 : 
01/06/22 au 28/06/22 

GS - CP Parcours d’orientation 

CE1-CM2 Escalade 

RENSEIGNEMENTS ET  INSCRIPTIONS : 

En raison de la crise sanitaire, l’inscription à distance sera privilégiée : 
sports.ploubazlanec@orange.fr ; 02-96-55-75-10 (messagerie vocale) 
Le responsable du dispositif sera néanmoins présent au forum des 

associations, le dimanche 5 septembre de 10h à 17h au gymnase de 

Keraoul 2.  
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