
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

À Sézanne,  

l’été sera sportif ! 

 

En partenariat avec : Amicadanse, Judo Club de Sézanne, La Rapière, Sporting Club 

Sézannais, Tennis Club Sézannais, Union Sportive Sézannaise et UFOLEP/USEP 

Tu habites Sézanne et tu as entre 4 et 17 ans ? 

Tu as envie de t’amuser avec des copains et des copines ? 

Tu aimes les vacances actives ? 

Viens découvrir le tennis, l’escrime ou la danse et plein 

d’autres sports. 
 

C’est gratuit ! 
 

Rendez-vous sur place avant chaque séance 



 

Découverte du judo  
Gymnase de la Cité Scolaire   

de 11h à 12h - à partir de 6 ans 
jogging ou short, le kimono sera fourni 

 

 

Mercredi 7 

juillet 

Découverte de la danse 
Salle du Prétoire 

de 11h à 12h – pour les 4 - 5 ans 

de 12h à 13h – pour les 6 - 10 ans 

de 13h à 14h pour les 10 - 13 ans 

de 14h à 15h – pour les + 13 ans   

 

Jeudi 8  

 

Découverte du judo  
Gymnase de la Cité Scolaire 

de 11h à 12h - à partir de 6 ans 
 jogging ou short, le kimono sera fourni 

 

Savoir rouler en ville à vélo 
Cour de l’école du Centre 

de 10h à 12h – pour les 6 à 9 ans 

de 14h à 17h – pour les 10 à 12 ans 
venir avec votre vélo et un casque  

un gilet fluo sera fourni 

 

Découverte de l’escrime 
Maison des Sports (salle d’escrime)  

de 14h à 15h30 et 15h30 à 17h 

pour les 6 - 11 ans 
venir avec des baskets propres (à mettre 

en arrivant) + chaussettes hautes type foot 

 
Découverte du tennis 

Courts de tennis (route de Launat) 
pour les 6 - 16 ans  

de 14h15 à 16h 
raquettes fournies 

Vendredi 9 

juillet 
Découverte du judo  

Gymnase de la Cité Scolaire 

de 11h à 12h - à partir de 6 ans 
 jogging ou short, le kimono sera fourni 

 

Samedi 10 

juillet 
Découverte de l’aïkido 

Maison des Sports (salle d’arts martiaux) 

à partir de 13 ans 

de 14h à 17h 
  

 

Vendredi 16 

Découverte du tennis 
Courts de tennis (route de Launat) 

pour les  6 - 16 ans  
de 14h15 à 16h 
raquettes fournies 

du lundi 19 au jeudi 22 

Découverte de la danse 
Salle du Prétoire 

de 14h à 15h – pour les 4 - 5 ans 

de 15h à 16h – pour les 6 - 10 ans 

de 16h à 17h pour les 10 - 13 ans 

de 17h à 18h – pour les +  de 13 ans   

 

Mercredi 21  
Multisports 

Maison des Sports (gymnase) 

de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h 
venir avec des baskets propres  

(à mettre en arrivant) 

 
Découverte du Basket 

Maison des Sports (gymnase) 

de 9h30 à 11h pour les 4 - 9 ans 

 

Découverte du basket 
Maison des Sports (gymnase) 

de 17h à 19h pour les 10 - 15 ans 

 

Multisports 
Maison des Sports (gymnase) 

de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h 
venir avec des baskets propres  

(à mettre en arrivant) 

 

Vendredi 23  

Samedi 24 

Découverte du basket 
Maison des Sports (gymnase) 

de 9h30 à 11h pour les 4 - 9 ans 

 Découverte de l’aïkido 
Maison des Sports (salle d’arts martiaux) 

à partir de 13 ans 

de 14h à 17h 
  

 
Découverte et pratique du foot 

Stade de la Fontaine du Vé 
enfants nés entre : 

2013 et 2016 : de 9h à 12h 

2006 et 2012 de 9h à 17h (pique-nique le 

midi) 

 

Jeudi 15 
Découverte de l’escrime 

Maison des Sports (salle d’escrime)  

de 14h à 17h pour les 12 - 17 ans 
venir avec des baskets propres (à mettre en 

arrivant) + chaussettes hautes type foot 

 Découverte du basket 
Maison des Sports (gymnase) 

de 14h à 16h pour les 10 - 15 ans 

 

Samedi 17 

juillet Découverte de l’aïkido 
Maison des Sports (salle d’arts martiaux) 

à partir de 13 ans 

de 14h à 17h 
  

 Découverte du basket 
Maison des Sports (gymnase) 

de 9h30 à 11h pour les 4 - 9 ans 

 

Jeudi 22 

Découverte de l’escrime 
Maison des Sports (salle d’escrime) 

de 14h à 15h30 et 15h30 à 17h 

pour les 6 - 11 ans 
venir avec des baskets propres (à mettre en 

arrivant) + chaussettes hautes type foot 

 
Découverte du tennis 

Courts de tennis (route de Launat) 
pour les 6 - 16 ans  

de 14h15 à 16h 
raquettes fournies 

Mardi 27 

Découverte du Basket 
Maison des Sports (gymnase) 

de 14h à 16h pour les 10 - 15 ans 

 

Mercredi 28 

Découverte de l’escrime 
Maison des Sports (salle d’escrime) 

de 14h30 à 16h et de 16h à 17h30 

 pour les 6 - 11 ans 
venir avec des baskets propres (à mettre en 

arrivant) + chaussettes hautes type foot 

 
Découverte du tennis 

Courts de tennis (route de Launat) 
pour les 6 - 16 ans  

de 14h15 à 16h 
raquettes fournies 

Lundi 19 
Découverte de l’escrime 

Maison des Sports (salle d’escrime) 

de 14h à 15h30 et 15h30 à 17h 

pour les 6 - 11 ans 
venir avec des baskets propres (à mettre en 

arrivant) + chaussettes hautes type foot 

 

 


