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www.la-ferte-bernard.fr 

P.O.M 
Pléïade Omnisports Municipale 

 

 

2019 / 2020 

ATTENTION : LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ 

Pour l’inscription, obligation d’avoir :  

 La fiche famille à jour et la fiche d’inscription 

dûment remplie (retrait sur ww.la-ferte-

bernard.fr/secrétariat du service municipal 

Enfance, Jeunesse et Sports/ en Mairie) 

Mode de règlement :  

 espèce, chèque, coupon sports et chèque 

vacances ANCV, « Bon Temps Libre » de la 

CAF 72.  

Des activités 

sportives  

de 3 à 11 ans 

L’âge indiqué est celui requis lors de l’inscription 

Inscriptions 

 Pour les Fertois uniquement: 

 A partir du lundi 8 juillet 2019 au 
secrétariat du service Enfance, Jeunesse 
et Sports (Maison des Sports et des 
Evènements, entrée côté stade) place 
du Général de Gaulle entre  8 h 30 et 
12 h 30 heures  

 Pour tous : 

 A partir du lundi 19 août au 
secrétariat. Les samedi 31 et dimanche 
1er septembre 2019, lors des 3 Jours de 
La Ferté-Bernard 

 Plus de renseignements auprès : 
du secrétariat du service,                              
tél : 02.43.93.29.53  
et/ou du bureau des éducateurs 
sportifs, salle Olympe,                        
tél. : 02.43.71.04.41. 

 

Lieux des activités  

et inscriptions  : 

Salle  
Maurice 
Loiseau 

Place du Général de Gaulle 

Salle  
Yves  

Troboul 

Base de 
Loisirs 

Salle Olympe 

Entrée Salle 
Yves Troboul 

Maison 
des 

sports 

Entrée  
Salle  

Maurice  
Loiseau  

Inscriptions 



- Découvrir des activités physiques et sportives 

parmi les 6 grandes familles : activités gymniques 

et arts du cirque, jeux athlétiques, jeux pré-sportifs 

et collectifs, jeux avec engins, jeux d’opposition et 

activités de plein air. 

- Permettre de s’orienter vers une discipline 

sportive correspondant 

à ses aspirations et 

capacités. 

5 à 7 ans  

Grande section, CP, CE1 

Tarifs à l’année 

Fertois : 36.45 € 

Non Fertois : 47.25 € 

- Accroître et renforcer ses capacités motrices.  

- Apprendre à maîtriser son corps.  

- Maîtriser son appréhension. 

3 à 4 ans  
Petite et moyenne sections 

    Tarifs par période pour les 3 ans  

Fertois : 20.65 € 

Non Fertois : 34.50 €  

      Tarifs à l’année pour les 4 ans :  

Fertois : 36.45 € 

Non Fertois : 47.25 € 

« BABY P.O.M » « P.O.M » « P.O.M  NATURE » 

des 

activités de pleine nature : voile et kayak, 

course d’orientation, tir à l’arc et tir à la 

carabine, VTT et BMX, 

pêche, escalade. 

Conditions d’inscription :  

- Avoir l’attestation de réussite au test 

d’aisance aquatique 

- Prévoir une tenue adaptée 

Tarifs à l’année 

Fertois : 49.65 € 

Non Fertois : 64.25 € 

8 à 11 ans 
CE2, CM1, CM2 

Période 1 du  
11/09/2019 au 

22/01/2020 
 

Du 11/09/2019 

Période 2 du 
29/01/2020 au 

17/06/2020 

au 17/06/2020 

Salle de Gymnastique         
Yves Troboul 

Du 11/09/2019 
au 17/06/2020 

Du 10/09/2019 
au 16/06/2020 

Salle Omnisports      
Maurice Loiseau 

Base de  Loisirs               
(rendez-vous salle Olympe) 

Du 11/09/2019 au 
17/06/2020 

« Baby P.O.M » 

3 ans   4 ans  

Mercredi de  Mercredi  de  

16 h à 16 h 45 15 h à 15 h 45 

« P.O.M Nature » 

                                        

 8/11 ans    

Mercredi de 14 h à 16 h 

« P.O.M » 

5/6 ans   5/7ans  

Mercredi de Mardi   de  

   14 h à 15 h 17 h à 18 h 15 

Noël de la P.O.M  
en famille  

le 6 décembre 2019 

Fête de fin d’année  
en famille  

le 12 juin 2020 

VACANCES 

 

EVENEMENTS 

Autome 

du 19/10/2019 au 4/11/2019 

 

Noël 

du 21/12/2019 au 6/01/2020 

 

Hiver 

du 15/02/2020 au 2/03/2020 

 

Printemps 

du 11/04/2020 au 
27/04/2020 


