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Vacances d’automne 2020

Alexis Chrétien
« Toujours plus loin, 
toujours plus haut, 

toujours plus fooort ! » 
Olivier Minne, Fort 

Boyard

Emma Heye
« Les meilleures choses qui 

arrivent dans le monde 
du sport ne sont pas le 

résultat du travail d’un seul 
homme. C’est le travail de 

toute une équipe. » 
Steeve Jobs

Clémence L’Hostis
« Seul on va plus vite, 
ensemble on va plus 

loin. »
Proverbe africain

Erwan Morel 
« La vie, c’est comme 
une bicyclette, il faut 
avancer pour ne pas 
perdre l’équilibre » 

Albert Einstein

Tanguy Malecot 
« Mens Sana in 

Corpore Sano »* 
Juvénal

Marion Grignon 
« On gagne plus avec 

le cœur et avec la 
volonté qu’avec autre 

chose. »  
Raphael Nadal

L’ÉQUIPE D’ÉDUCATEURS
zoom sur...

* Une âme saine dans un 
corps sain

QUI ANIMERA LES STAGES



Lu. 19/Ma. 
20 oct. Football U11-U13 80 La Bouëxière

stade André Blandin

Me. 21 oct. Kayak (3)
VTT (2) 24 Mézières-sur-Couesnon

Base Nature

Me. 21 oct. Gymnastique
Multiballons 14 Livré-sur-Changeon

Salle des sports

Je. 22 oct. Escalade 
Trampoline 12 Liffré

Salle Pierre de Coubertin

Je. 22 oct. Jeux d’opposition
Soft arc  / Cirque 24 La Bouëxière

Salle Pierre de Coubertin

Ve. 23 oct. Trampoline 
Gymnastique 24 Saint-Aubin-du-Cormier

Salle de la Jouserie

Ve. 23 oct. Tennis 
Badminton 16 Liffré

Salle Paul Davené

Lu. 26 oct. Kayak (3)
Course d’orientation (2) 12 Mézières-sur-Couesnon

Base Nature

Lu. 26 oct. Gymnastique
Expression corporelle 14 Ercé-près-Liffré

Espace Nelson Mandela 

Lu. 26 oct. Futsal
Tennis de table 20 Ercé-près-Liffré

Espace Nelson Mandela 

Ma. 27 oct. Cirque
 Roller (1) 24 Ercé-près-Liffré

Espace Nelson Mandela 

Ma. 27 oct.
Badminton

Speedminton
20 Gosné

Salle des sports

Me. 28 oct. Roller (1)
Multiballons 14 Ercé-près-Liffré

Espace Nelson Mandela 

Me. 28 oct.
Basketball
Handball 20 Saint-Aubin-du-Cormier

Salle de la Jouserie

Me. 28 oct.
Gymnastique

Course d’orientation en intérieur 14 Livré-sur-Changeon
Salle des sports

Je. 29 oct.
Trampoline

Danse 12 Liffré
Salle Pierre de Coubertin

Je. 29 oct.
Multiballons

Soft arc 24 La Bouëxière
Salle Pierre de Coubertin

Ve. 30 oct.
Trampoline

Cirque 14 Saint-Aubin-du-Cormier
Salle de la Jouserie

Ve. 30 oct.
Jeux aquatiques (4)
 Kinball / Dodgeball 24 Liffré

Piscine intercommunale

Dates Activités
nb de 
places Lieux de l’activité

28, rue La Fontaine - 35340 Liffré - 02 99 68 31 31
animation.sportive@liffre-cormier.fr  
www.liffre-cormier.fr/service-des-sportsC O M M U N A U T É

K

réservé aux licenciés U11-U13 des clubs de Liffré-Cormier Communauté

Nés entre :   2013 à 2015      2011 à 2015      2009 à 2013      2007 à 2013

(1) Roller : Apportez votre équipement de roller complet : rollers, casque, protections poignets, coudes, genoux.
(2) Activités à la base de plein air : tarif spécifique > habitants Liffré-Cormier Communauté : 11,80€ / extérieur : 19€ 
(3) Kayak : fournir un test d’aisance aquatique et prévoir des chaussures fermées
(4) Jeux aquatiques : apporter maillot de bain, serviette et affaires de douche

Activités d’intérieur
prévoir chaussures réser-

vées uniquement à la salle

Le midi 
prévoir un pique-nique et 

une bouteille d’eau

Lieux d’activité
les adresses précises des équipements sportifs sont indi-
quées sur la page «sport» du site www.liffre-cormier.fr

Pour chaque journée de stage (de 10h à 16h), le coût est de 9,80 € ou 17 €
sauf pour les activités à la base de plein air de Mézières-sur-Couesnon (11,80 € ou 19 €)

 2007 à 2011
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1 LES INSCRIPTIONS 
SUR LE PORTAIL FAMILLE

Comment s’inscrire ? 

1- J’ai déjà un compte :
a. Se connecter sur son compte famille
b. Cliquer sur nouvelle réservation / 
Annulation
c. Choisir l’enfant (si plusieurs enfants)
d. Choisir la structure
e. Choisir l’activité (si l’activité est grisée c’est 
qu’elle est complète) 

2- Je n’ai pas encore de compte :
Il faut d’abord envoyer un mail à 
animation.sportive@liffre-cormier.fr afin que 
nous puissions créer votre compte avec :

- Nom de la famille
- Prénom d’un parent
- Nom prénom de votre enfant 
- Date de naissance de votre enfant
- Une adresse mail valide (vous y recevrez 
le lien de validation)
- Une adresse postale

Une fois votre mail reçu, nous le traiterons 
aussi vite que possible. Vous recevrez un mail 
avec votre identifiant, votre mot de passe, et 
un lien de connexion. 

C’est ensuite à vous de remplir toutes les informa-
tions et de fournir les documents demandés. Une 

fois la procédure terminée, vous pourrez faire des 
demandes d’inscriptions aux activités du service 
des sports, dès l’ouverture des inscriptions. 

Comment savoir si j’ai bien 
une place sur l’activité ? 
Une fois votre demande envoyée vous 
recevrez un mail vous indiquant la validation 
ou non de votre inscription. Attention aux 
documents obligatoires ! (notamment test 
d’aisance aquatique pour certaines activités) 
Lors des inscriptions sur liste d’attente, nous 
vous contacterons directement par mail ou 
téléphone si une place se libère. 
   

Je souhaite annuler ma 
réservation comment faire ? 
Vous pouvez faire la demande d’annulation 
sans justification dans les 5 jours précédent 
l’activité. Passé ce délais, un certificat médical 
vous sera demandé pour justifier de l’absence 
(à transmettre via le portail famille). 

Des questions ?
Permanences téléphoniques 

au 02 99 68 31 31 
Jeudi : de 14h à 16h 

Vendredi : de 14h à 15h

zoom sur...


