Pass BACC’

Activités

2022

PLANNING

Lundi 24 octobre
KICK BOXING + fIT NAT

13h30-16h45

Office Municipal des Sports

P
B
100% A

SEMAINE 2

Lundi 31 octobre
KICK BOXING + TCHOUKBALL

S

du 24 au 2 PORT
du 31 au 4 8 octobre
novembre

Mardi 1 novembre
JOUr ferIÉ

Mardi 25 octobre
HANDBALL

Gratuit
ha

Mercredi 2 novembre
fOOTBALL

Mercredi 26 octobre
TeNNIS De TABLe
+ UrBAN TrAINING

pour les bac

Jeudi 3 novembre

BASKeT 3V3 + VOLLeY BALL

Jeudi 27 octobre

GYm /TrAmpOLINe
+ BADmINTON

Vendredi 4 novembre

SOrTIe | 13h-18h00

“pATINOIre” - epINAL

Vendredi 28 octobre
SOrTIe | 12h-17h00
“GOLf” - SArreBOUrG

Infos et inscriptions :

dossier d’inscription téléchargeable
ou disponible à l’accueil de la mairie

www. ville-baccarat.fr
rubrique sports / page pBA

CONTACT :

N
ATTENTIO xi

ma
30 places
i vite !
inscris-to

Ville de Baccarat / Oﬃce Municipal des Sports
2 rue Adrien Michaut / Tél : 03.83.76.35.35
Dominique MALHERBE, président de l’OMS
06.16.25.87.75 / dominique.malherbe@ville-baccarat.fr
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L’Oﬃce Municipal des Sports t’invite à bouger

les après-midis en découvrant toute une série
d’activités. Pas le temps de se lasser ... puisque
tu testeras deux sports par séance avec du
changement tous les jours !
ENVIE DE ... partager de bons moments ?
Sortir ? Tester et découvrir des activités ?
Ce programme est fait pour toi !

Projet mené en partenariat avec les associations
locales et encadré par un animateur sportif.

Pour QUI ?

Le Pass’ Bacc Activités [PBA] est ouvert
aux jeunes âgés de 11 à 17 ans, domiciliés
ou scolarisés à Baccarat.

Le PBA, c’est QUOI ?

L’occasion de tester des activités en
s’amusant ! Au programme : des sports
de ballon (handball, football, rugby,
basket…..), de pleine nature (vtt, course
d’orientation, kayak...), de raquettes
(tennis, badminton), de performance
(course à pied, athlétisme, urban training),
gymniques, etc.
2 activités sont proposées par séance et
une sortie longue le vendredi.
A noter : on s’engage pour une semaine
complète.

C’est QUAND ?

Pendant les vacances scolaires.
Du lundi au vendredi de 13h30 à 16h45.

C’est OÙ ?

Selon l’activité, la séance se déroule
dans l’un des équipements municipaux
de Baccarat : stades, base kayak, terrains
de tennis, en extérieur (ville/ forêt) ....
Possibilité de transport en mini-bus
notamment lors des sorties longues du
vendredi.

C’est COMBIEN ?

C’est GRATUIT pour les jeunes domiciliés
à Baccarat !

TARIFS - jeunes non-domiciliés à Baccarat:
28€ la semaine

COMMENT je m’inscris ?

> En retirant un dossier d’inscription
à l’accueil de la mairie.
Les documents à retourner - dûment
remplis - en mairie sont :
la fiche de renseignements
la fiche sanitaire
(avec copie des vaccinations à jour)
un justificatif de domicile
ou certificat de scolarité
1 attestation d’assurance
la participation forfaitaire pour les
élèves non domiciliés à Baccarat

> Les documents sont aussi accessibles
sur le site internet :

www. ville-baccarat.fr
rubrique sports / page pBA

