
Lundi    15/02 Mardi   16/02 Mercredi 17/02 Jeudi     18/02 Vendredi 19/02

Matin 

Marche Nordique                                 
10h-12h                           

(réservé aux seniors)                              
rdv parvis de la Mairie

City-stade                      
Street   Work-Out                       

10h-12h

Course à pied         
10h30-11h30             

rdv parvis de la Mairie

Après-Midi
City-stade                      

Street   Work-Out          
15h-17h

Stade A.Mimoun         
Baseball                                
14h-17h

Chasse au trésor 
accueil parvis des 

Cinéaste                                 
14h-17h

City-Stade                      
initiation hockey sur 

gazon                          
14h-16h 

City-stade                      
Street   Work-Out          

15h-17h

Lundi    22/02 Mardi   23/02 Mercredi 24/02 Jeudi     25/02 Vendredi 26/02

Matin

Marche Nordique                                 
10h-12h                           

(réservé aux seniors)                              
rdv parvis de la Mairie

Marche Nordique                                 
10h-12h                           

(réservé aux seniors)                              
rdv parvis de la Mairie

Après-Midi
Stade A.Mimoun         

Practice / Golf                                  
14h-17h

Stade A.Mimoun        
Basket                             

14h-16h

City-Stade                      
initiation hockey sur 

gazon                          
14h-16h 

Chasse au trésor 
accueil parvis des 

Cinéaste                                 
14h-17h

Offres sportives pour les vacances scolaires d'hiver 2021                                                                                                                             
à destination de tout public

Semaine 1                                                                                                                                                                  
du lundi 15 au vendredi 19 février                                                                                                        

Encadrement: Thomas / Djamel

Semaine 2                                                                                                                                                                   
du lundi 22  au vendredi 26 février                                                                                                                      
Encadrement:  Thomas / Jean-Noel

www.ville-epinay-senart.fr Ville d’Epinay-sous-Sénart Ville d’Epinay-sous-Sénart

Service des Sports • 01 60 47 87 22 • y.lazaar@ville-epinay-senart.fr

Programme
SPORTIF 

Vacances HIVER 2021

TOUT PUBLIC
Lundi 15 février → Vendredi 26 février



OFFRES SPORTIVES VACANCES D’HIVER 2021 

 

 

Marche nordique : 

− Réservée au public senior, par groupe de 5 pers plus un éducateur. 
− Inscription via le service sénior 
− Protocole sanitaire : mise à disposition de bâton de marche nordique désinfectés avant et 

après utilisation 

Street work out : 

- Tout public, capacité d’accueil illimitée, les éducateurs organiseront les passages sur les 
différents circuits 

- Inscription sur place 
- Protocole sanitaire : les ateliers seront régulièrement désinfectés, les personnes en attente 

devront porter un masque et respecter la distanciation de 2 m, du gel hydroalcoolique sera à 
disposition des participants. 

Baseball : 

- Tout public, capacité d’accueil illimitée, les éducateurs organiseront les passages sur les 
différents parcours d’initiations 

-  Inscription sur place 
- Protocole sanitaire : le matériel mis à disposition sera régulièrement désinfecté, les 

personnes en attente devront porter un masque et respecter la distanciation de 2 m, du gel 
hydroalcoolique sera à disposition des participants. 

Chasse au trésor, 1 et 2 : 

- Tout public, par groupe de 6 maximum 
- Inscription sur place 
- Objectif / thématique : valorisation du territoire et des services à la population (structures 

d’accueil, CO 2), ainsi que des commerçants. Sous forme de questionnaire et de recherche 
d’indices (lieux dits, panneaux, affichages, plaques commémoratives…).  

- Protocole sanitaire : accueil des participants sur le parvis des cinéastes, la file d’attente sera 
matérialisée au sol avec un marquage éphémère, les participants seront sensibilisés sur les 
gestes barrières, et aussi sur les différentes visites dans les locaux des services de la 
commune et chez les commerçants (accès pour 1pers par groupe et respecter le nombre de 
personnes admises à l’intérieur de chaque structure, celle-ci étant généralement affichée sur 
les différentes entrées) 

Practice / Golf ; Basket ; Hockey sur gazon : 

Même fonctionnement que pour la pratique du baseball, sous forme d’initiation 

 

 

Informations
pratiques


