
 

 

 

 

 

 

 

BOXE : 

Quand : mercredi et vendredi de17h à 18h

Lieu : Collège Mont des Accords  

Age pour l’activité :  de 6 à 13 ans  

Contact : ABC Boxing Club, Philippe 06.90.35.15.01

 

BEACH RUGBY : 

Quand: mercredi à 16h   

Lieu : Orient Bay 

Age pour l’activité : de 10 à 14 ans  

Contact : Archiballs Rugby, David : 06.90

 

CLUB DE VOILE, KAYAK, PADDLE 

Quand : mercredi matin et dimanche matin 

Lieu : Friar’s Bay  

Age pour l’activité : de 7 à 14 ans  

Contact : Club de voile de Friar’s Bay,Antoine

 

BEACH TENNIS : 

Quand : mardi 16h30, mercredi 16h30 et samedi de 9h à 12h

Lieu : Orient Bay 

Age pour l’activité :  de 7 à 14 ans  

Contact : Beach Tennis Saint-Martin,Virginie

 

SURF : 

Quand : tous les jours en fonction de la météo,

Age pour l’activité :  de 7 à 14 ans  

Contact : Windy Reef, Jean Seb : 06.90.34.21.85

 

Ensuite, pour les prochaines vacances de février, des journées seront organisées pour participer à plein 

d’activités ! Tu pourras voir le planning sur

Nous te recontacterons pour que tu aies accès à toutes les information

   

        Elodie 06.90.66.88.70

Tu as participé à ta première activité DAPA, Bravo

Dès janvier, tu peux utiliser tes bons DAPA 

N’oublie pas d’

DAPA 
 

 

18h 

06.90.35.15.01 

90.58.69.90 

matin et dimanche matin  

Antoine : 06.90.71.25.11 

16h30 et samedi de 9h à 12h 

Virginie : 06.90.54.22.48 

de la météo, de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 

06.90.34.21.85 

Ensuite, pour les prochaines vacances de février, des journées seront organisées pour participer à plein 

! Tu pourras voir le planning sur : https://metimer.fr/cnsm/ 

Nous te recontacterons pour que tu aies accès à toutes les informations 

 

  DAPA contact  

Elodie 06.90.66.88.70/ Alexina : 06.90.88.99.09/ Nikka : 06.30.75.72.49

                metimer@gmail.com 

Tu as participé à ta première activité DAPA, Bravo !! 

 

Dès janvier, tu peux utiliser tes bons DAPA en autonomie pour différentes activités

 

N’oublie pas d’appeler avant pour t’inscrire ! 

Ensuite, pour les prochaines vacances de février, des journées seront organisées pour participer à plein 

06.30.75.72.49 

pour différentes activités 


