
 

Accueil de jeunes 14-17 ans 
Stage multisports 

semaine du 9 au 20 juillet 2018 
 

Accueil Spot’Ados 
1790 Haie – 76 230 – BOIS-GUILLAUME 

 
Rugby, Hockey sur gazon, Tag Archery, escalade, tennis,  base ball, ulimate , badminton, 
football, tennis de table, step, crossfit,… 

 
La Ville de Bois-Guillaume propose aux adolescents âgés de 14 à 17 ans : 

- un accueil de 13h30 à 18h30 au Spot’Ados du 9 au 13 juillet et 
- un stage multisports en partenariat avec l’ASRUC (Association Sportive Rouen Université 

Club) située : 37 rue de la Croix Vaubois à  Mont Saint Aignan 
 
Ces deux formules sont proposées indépendamment l’une de l’autre. Tout jeune souhaitant 
participer au stage multisports doit obligatoirement participer aux temps d’accueil prévus la 
semaine du 9 au 13 juillet (inscription pour la quinzaine systématique). 
En effet, cette semaine sera consacrée à la préparation collective du stage multisports : règles de 
vie, règles de sécurité pendant les activités et les transports, construction d’un planning d’activités 
dès le lundi 9 juillet, visite du site ASRUC, sorties et activités selon la demande du groupe …). Le 
goûter sera prévu cette semaine. 
 

L’inscription, dans les délais fixés, est obligatoire. 
 

La semaine du 16 au 20 juillet : 
 
Rendez – vous à 9h au Spot’Ados – départ vers l’ASRUC en TEOR. 
Les jeunes seront accueillis et accompagnés toute la journée d’ un animateur référent recruté 
par la Ville. 
 
Déroulement de la journée : 
 
10h – 12h : activités sportives adaptées aux adolescents et menées par des Educateurs Sportifs 
recrutés par l’ASRUC 
12h : repas au restaurant de l’ASRUC. Les repas sont préparés sur place par une équipe de 
cuisiniers. Un espace repas est exclusivement réservé aux jeunes participants.  
13h – 14h : temps libre. Pour des raisons de sécurité, les jeunes devront rester dans l’enceinte de la 
structure. Ils pourront bénéficier de la terrasse aménagée de salons de jardin pour jouer aux 
cartes, jeux de société,… L’animateur référent restera à proximité en cas de besoin. 
14h – 16h : activités sportives 
16h – 17h : goûter (possibilité de prendre sa douche) 
17h30 / 18h : retour au Spot’Ados 
18h30 : fermeture du Spot’Ados. 
 
 
 
Ce dispositif n’est pas exclusivement réservé aux jeunes Bois-Guillaumais. Il est en effet proposé 
par l’ASRUC aux particuliers, ce qui permettra aux jeunes de faire de nouvelles rencontres. 
 

 


