
 

 

 

Contact 

Direction Des Sports 

Service Animation Sportive 

04.26.99.62.86 

 

 

DIVERTISPORT 
 

Notice d’information CHARIAL 

Coordonnées : 
31 rue Antoine Charial Lyon 3ème 

06.27.19.38.34 

 

Horaires de fonctionnement : 
Du lundi au vendredi 

 le matin, accueil des enfants entre 8h30 et 9h00 

 le soir, pour les enfants qui rentrent seuls, départ du centre à 17h15 ; pour les enfants 
récupérés par les parents départ du centre entre 16h45 et 17h15 

 

Activités proposées : 
Activités de plein air Escalade, tir à l’arc, sarbacane, vélo … 

Sports collectifs 
Thèque, basket-ball, handball, football, ultimate, kimball, 

peteka, tchoukball, jeux traditionnels … 

Activités aquatiques Baignade, jeux aquatiques … 

Sports de glisse Patin à glace, hockey sur glace, roller … 

Sports de combat Jeux d’opposition, boxe … 

Activités acrobatiques Parcours gymnique, gymnastique, cirque, hip hop … 

Sports de raquette Badminton, speedminton, tennis de table … 

 
Restauration : 

 vos enfants restent pour déjeuner avec une commande repas (payant) 

 vos enfants restent pour déjeuner avec leur propre repas (stockage des repas dans des 
réfrigérateurs) 
 le goûter est à la charge des familles 
 il est conseillé de fournir également une bouteille d’eau 

 

Equipements : 
 une paire de chaussures de sport 
 des vêtements de sport, des gants (obligatoires pour la patinoire) et de pluie 

 maillot de bain, drap de bain et savon (les shorts, bermudas et caleçons ne sont pas 
autorisés dans les piscines) 

 

Encadrements et assurances : 
 assurer par les éducateurs de la VILLE de LYON (ETAPS) et des vacataires sportifs 
diplômés 
 le prix d’inscription comprend une assurance individuelle pour toute la durée du stage 

 
 

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute 

personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant au Service de 

l’Animation Sportive de la Direction des Sports de la Ville de Lyon. » 
 

www.lyon.fr 

http://www.lyon.fr/

