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Aventures Andernos

INSCRIPTION EN LIGNE sur www.andernos.fr
(rubrique KIOSQUE FAMILLE)

Pour une inscription valide, après avoir créé votre dossier famille en ligne :

1 - Mettre à jour la fiche sanitaire et renseigner le dossier administratif 2022/2023 avec 
les documents suivants :
- Attestation d’assurance extra-scolaire
- Pages vaccinations du carnet de santé
- Attestation aisance aquatique

2 - Cocher la semaine dans la rubrique «S’inscrire à une activité» pour terminer l’inscrip-
tion.

Inscriptions ouvertes à partir du mardi 04/10. Toute modification doit intervenir avant le 
mercredi (minuit) qui précède la semaine considérée. 

Aucune inscription/annulation ne sera prise en compte par téléphone ou par mail.

En cas de difficulté pour l’inscription en ligne, possibilité de joindre le service ASEJ au 
05.56.03.06.07.

En dehors de ces dates, aucune modification ou annulation en ligne ne sera possible et la 
semaine sera facturée. 

Sauf en cas d’absence pour maladie (prévenir le service ASEJ avec obligation de fournir un
certificat médical pour annuler la facturation).

Une réunion d’information aura lieu au local CAP33 (52 avenue des Colonies), à 18h, chaque 
vendredi précédant la semaine de stage, en présence des parents et des adolescents.
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Coût de la semaine selon quotien familial :
De 54,36 € à 199,42 € (pour les personnes extérieures à la commune).

Compris dans le tarif :
• L’accès aux activités sportives, toutes encadrées par des éducateurs sportifs.
• Les transports
• L’accompagnement et l’animation de 9h à 17h (variable selon activités)
• Les repas du midi



 Rdv à 9hLundi 31 octobre

Mercredi 2 novembre

Jeudi 3 novembre

Vendredi 4 novembre

Mardi 1er novembre

 Matin : initiation et tournoi de badminton (salle J. Rosazza)  

 Midi : repas à l’école Capsus 
 Après-midi : wakeboard (lac de Mios)  

 Matin : tournoi sports collectifs foot/basket (City stade) 

 Midi : repas à l’école Capsus
 Après-midi : wakeboard (lac de Mios)  

 Matin : rugby flag / footbal américain (Plaine des sports J. Rosazza) 

 Midi : repas à l’école Capsus
 Après-midi : wakeboard (lac de Mios) 
 

 Matin : tournoi archery game (salle J. Rosazza)  

 Midi : repas à l’école Capsus  

 Après-midi : wakeboard (lac de Mios) 

 Matin : initiation skate avec Feelethik (Skateparc)

 Midi : repas à l’école Capsus
 Après-midi : jeux d’opposition et de ballon (dojo)  

 Rdv à 9h30

 Rdv à 9h30

 Rdv à 9h30

 Rdv à 9h30
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