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L’éventail des loisirs de Caux Estuaire
pour la rentrée
Petits et grands, néophytes ou amateurs confirmés, c’est le moment de penser
aux multiples possibilités de se détendre cette année sur le territoire de Caux
Estuaire. Le panel est vaste, du hockey à l’aquatrampoling en passant par le tir à
l’arc et le vol en planeur. Faites vos choix !
Ludisports
Pour la douzième année consécutive, le dispositif Ludisports 76 déploie ses
activités pour les enfants. « Le succès se confirme d’année en année, et on passe
même maintenant à un planning de cinq activités différentes au lieu de trois
jusqu’ici », affirme Erika Ferry, en charge des relations scolaires et éducatives pour
Caux Estuaire. Quinze sur les seize communes du territoire sont concernées et
poursuivent l’objectif commun : permettre aux enfants, à partir du 12 septembre,
de s’initier à des disciplines sportives. Selon les communes, et selon les périodes
(les disciplines proposées changeront à chaque vacances scolaires), les jeunes
pourront découvrir : le badminton, le football, le hand-ball, le cirque, l’expression
corporelle, le hand-ball, le hockey, les jeux d’adresse, les jeux d’opposition, les jeux
de ballons, le rugby flag, le tir à l’arc ainsi que pour la première fois, la boxe et la
gymnastique au sol.
Inscriptions auprès de votre mairie avant le début des activités.

Nouvelles Activités Périscolaires
Troisième saison pour les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP), ce programme
d’activités mis en œuvre dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, et qui
bénéficie à 13 des 16 communes du territoire. Les enfants retrouveront les
activités de découverte sportive et d’éveil musical dès le jeudi 1er septembre, jour
de la rentrée scolaire.
Inscriptions auprès de votre mairie avant le début des activités.

Caux Estuaire, c’est 17.000 habitants, 500 entreprises, 13.000 salariés,
7 zones d’activités économiques, répartis sur 16 communes : Epretot, Etainhus, Gommerville, Oudalle, la Cerlangue, La Remuée,
Les Trois Pierres, Sainneville-Sur-Seine, Saint-Aubin-Routot, Saint-Gilles-de-la-Neuville, Saint-Laurent-de-Brévedent, Saint-Romainde-Colbosc, Saint-Vigor-d’Ymonville, Saint-Vincent-Cramesnil, Sandouville.
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Piscine
A destination des petits comme des
grands, la piscine de Caux Estuaire
est également ouverte aux sportifs
occasionnels ou passionnés avec de
nombreuses disciplines proposées.
Les inscriptions aux leçons et aux
activités de la saison 2016/2017
auront lieu de 17h30 à 19h30 le
mardi 6 septembre (pour les
activités aquaforme, aquadouce,
aquagym, aquabike, aquapalming,
aquajogging et aquatrampoling), le
mercredi 7 septembre (pour les
leçons
enfants
et
adultes,
aquaphobie et jardin aquatique)
ainsi que le jeudi 8 septembre pour
toutes les activités. La piscine réouvrira ses portes le jeudi 15
septembre après un arrêt technique
commencé le 25 août.
Inscriptions à la piscine, espace Henri Odièvre, Saint-Romain-de-Colbosc.
Renseignements au 02 35 20 12 84.
École de musique
Si l’envie de fêter la rentrée en musique vous prenait, n’hésitez pas à contacter
l’École de musique de Caux Estuaire. Dans un cadre accueillant, et avec un
enseignement adapté, elle propose l’apprentissage de la musique aux enfants dès
l’âge de 4 ans, ainsi qu’aux adultes. À moins que vous ne préfériez rejoindre les
ensembles musicaux, orchestres et chorales. À vous de jouer… Les inscriptions ont
lieu du lundi 29 août au jeudi 22 septembre, aux horaires suivants :
Lundi, mardi, jeudi de 15h30 à 19h et le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Permanence exceptionnelle le samedi 3 septembre de 10h à 12h.
Inscriptions à l’École de musique, espace Henri Odièvre, Saint-Romain-de-Colbosc.
Renseignements au 02 35 20 04 93.
Athlétisme
Inauguré le 23 avril dernier, le vestiaire de la piste d’athlétisme d’Etainhus
complète le lieu d’accueil du GACCSR (Groupement Athlétique de la Communauté
de Communes de Saint-Romain) pour la nouvelle saison. L’équipe du club présidé
par Sylvain Rosay attend les jeunes intéressés le mercredi 7 septembre, au
gymnase de Caux Estuaire à Saint-Romain-de-Colbosc, et les adultes le jeudi 25
août, au vestiaire d’Etainhus.
Renseignements au 06 11 76 91 92.
Aéroclub
Chaque année, l'Aéroclub de l'Estuaire de la Seine forme entre 5 à 10 élèves, afin
de les préparer au Brevet d’Initiation Aéronautique (BIA). Les cours sont dispensés
chaque samedi après-midi dans les locaux de l'aéroclub. Au cours de leur cursus,
chaque élève effectue un vol avion et planeur.
Renseignements au 02 35 20 82 61.
CAUX ESTUAIRE
Caroline Girodet
02 35 13 51 06 – 06 24 94 65 69
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