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À savoir :  
 

• Nombre de places limité 

• Paiement par carte bancaire uniquement 

• Il est très vivement conseillé de souscrire une assurance extra-scolaire couvrant les dommages auxquels peuvent 

exposer les activités pratiquées (se munir du n° de  police d’assurance) 

• Les stages pourront être annulés dans le cas d’un nombre d’inscrits insuffisant 
 

Inscription :  
Les inscriptions aux stages proposés par la ville de Brive pendant les vacances de printemps 2018, sont ouvertes dès le        

lundi  19 mars 2018 à partir de 17h00 : 
◊ soit par internet , sur le www.brive.fr,  (il est conseillé de créer à l’avance un compte utilisateur) ; 

◊ soit au SIJ selon les horaires d’ouverture habituels où des ordinateurs sont en accès libre (venir avec une adresse mail 

valide et les documents nécessaires à l’inscription). 
 

Aucune inscription ne pourra être prise en compte après le vendredi 30 mars 2018. 
 

Pièces à fournir obligatoirement au 1 er cours : le certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive, 

l’attestation d’assurance responsabilité civile (en l’absence de ces pièces, l’enfant ne pourra pas participer au stage). 

 

Inscriptions :  
 

SIJ  et www.brive.fr   

« stages sportifs »  

 

du lundi 19 mars  2018  
 

au vendredi 30 mars  2018  

Enfants nés de 2003 à 2013Enfants nés de 2003 à 2013Enfants nés de 2003 à 2013Enfants nés de 2003 à 2013    
(suivant la discipline)(suivant la discipline)(suivant la discipline)(suivant la discipline)    

    
    

♦ BADMINTON/ATHLÉTISMEBADMINTON/ATHLÉTISMEBADMINTON/ATHLÉTISMEBADMINTON/ATHLÉTISME    

♦ ÉQUITATION/SPORTS  ÉQUITATION/SPORTS  ÉQUITATION/SPORTS  ÉQUITATION/SPORTS  

COLLECTIFSCOLLECTIFSCOLLECTIFSCOLLECTIFS    

♦ ESCALADEESCALADEESCALADEESCALADE    

♦ GOLFGOLFGOLFGOLF    

♦ MINI TENNISMINI TENNISMINI TENNISMINI TENNIS    

♦ PATINAGEPATINAGEPATINAGEPATINAGE    

♦ TENNISTENNISTENNISTENNIS    

♦ TIR À L’ARCTIR À L’ARCTIR À L’ARCTIR À L’ARC    

    

    

Renseignements :  
 
 

SERVICE INFORMATION JEUNESSE (SIJ), 

Tél : 05 55 23 43 80 

Place Saint-Pierre, 4 rue Marie-Rose Guillot,  
 

Horaires d’ouverture :  

◊ Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 

12h30 et de 14h à 17h30, 

◊ Jeudi de 8h30 à 17h30. 

                                   Mairie de Brive – Direction Jeunesse & Sport – 05.55.18.15.90 – sports@brive.fr 



 
    
 
 

 

 
POUR POUR POUR POUR     QUI ?QUI ?QUI ?QUI ?    

 Tous les enfants et adolescents nés entre 2003 et 2013 (suivant la discipline) 
 
 

QUANDQUANDQUANDQUAND    ????    

 
SEMAINE 1 : du lundi 9 avril au vendredi 13 avril 2018 

 SEMAINE 2 : du lundi 16 avril au vendredi 20 avril 2018 
 

QUOIQUOIQUOIQUOI    ????     
 

 
 
 

 
� 2012 - 2013 PATINAGE   11h00 - 11h45 Patinoire municipale (av. Léo-Lagrange) 
 

� 2011 - 2012 MINI-TENNIS  10h45 - 11h45 Tennis municipaux (av. Léo-Lagrange) 
 

� 2008 - 2011 PATINAGE   10h00 - 11h00 Patinoire municipale (av. Léo-Lagrange) 
 

� 2008 - 2010          TENNIS                                                        9h00 - 10h30 Tennis municipaux (av. Léo-Lagrange) 
 

� 2007 - 2009 ESCALADE     9h00 - 10h30 Gymnase Lavoisier (rue Guynemer) 
 

� 2004 - 2006 ESCALADE  10h30 - 12h00 Gymnase Lavoisier (rue Guynemer)                                                   
 
 

  

� 2007 - 2009 ÉQUITATION / SPORTS COLLECTIFS     9h30 - 12h00 Gymnase Bouquet (rue R. Peycherand) 
 
2004 - 2006 ÉQUITATION / SPORTS COLLECTIFS     9h30 - 12h00 Gymnase Bouquet (rue R. Peycherand) 
 

 
 

LA PISC!NE  propose également des stages pendant ces vacances pour les enfants de 5/6 ans et de 7 à 14 ans. Renseignements par 
téléphone au 05 55 74 37 27, à l’accueil du centre aquatique sur les horaires d’ouverture au public et sur le www.brive.fr . 

 
 
 
 

 

� 2012 - 2013 PATINAGE   11h00 - 11h45 Patinoire municipale (av. Léo-Lagrange) 
 

� 2008 - 2011 PATINAGE                                                   10h00 - 11h00 Patinoire municipale (av. Léo-Lagrange) 
 

� 2007 - 2009          GOLF                                                          10h30 - 12h00           Golf municipal de Planchetorte    
 

� 2004 - 2006          GOLF                                                            9h00 - 10h30           Golf municipal de Planchetorte 
 

� 2003 – 2007 TIR À L’ARC      9h30 - 11h30           Gymnase Rollinat (rue Maurice Rollinat) 
 

 
  

� 2007 - 2009 BADMINTON / ATHLÉTISME   13h30 - 16h30 Fronton municipal (av. Léo Lagrange) 
 

� 2004 - 2006 BADMINTON / ATHLÉTISME   13h30 - 16h30 Fronton municipal (av. Léo Lagrange) 
 

 
   

TARIFTARIFTARIFTARIFSSSS    ????    
    

Règlement uniquement par carte bancaire lors de l’i nscription par internet. 

Foyer fiscal de référence 

Tarifs Documents à scanner à l’inscription 

1 stage 2 stages ½ journée 
Livret de famille 
du foyer fiscal 
de référence 

Avis 
d’imposition ou 

quittance 

Avis de 
non-imposition 

brivistes imposables 23 € 37 € 37 € X X  

brivistes non imposables  11 € 19 € 19 € X  X 

non brivistes imposables 32 € 51 € 51 €    

non brivistes non imposables  15 € 24 € 24 € X  X 
 
 
 
                                        Mairie de Brive – Direction Jeunesse & Sport – 05.55.18.15.90 – sports@brive.fr 

SEMAINE 1 

SEMAINE 2 

(ATTENTION :  pou r  ÉQUITATION /  SPORTS COLLE CTIFS :  p révo i r  bot tes  +  baskets )  
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