
 TARIFS - MODALITÉS D’INSCRIPTION

POUR LES GAPENÇAIS :
 A parti r du lundi 25 mars aux horaires d’ouverture du guichet unique.

POUR LES PERSONNES HORS GAP :
 inscripti ons à parti r du jeudi 28 mars

aux horaires d’ouverture du guichet unique.

- possibilité d’inscripti on jusqu’à la veille de l’acti vité (sous réserve de places disponibles)

DOCUMENTS A FOURNIR (sauf si déjà fournis)

 Fiche d’inscripti on. A remplir directement auprès du Guichet unique ou à télécharger sur le site www.ville-gap.fr
 Avis d’impositi on (2018 sur revenus 2017) du foyer actuel
 Att estati on de paiement de moins de 3 mois de la CAF et/ou autres organismes versant des prestati ons familiales              
        (MSA, etc…) 
 Justi fi cati f de domicile de moins de 3 mois (EDF ou EAU, téléphone fi xe, att estati on d’assurance habitati on),
 Att estati on d’assurance extra scolaire en cours de validité
 Vaccinati ons et maladies infanti les (sauf si déjà fourni)
 Copie du jugement si divorce ou séparati on
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3 rue Colonel Roux
05000 GAP

Tél. : 04 92 53 24 23 
guichet-unique@ville-gap.fr

OUVERTURE :
 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 

de 13h30 à 17h.
 samedi de 8h30 à 12h.

L’inscripti on ne sera validée qu’une fois le dossier complet et le paiement eff ectué.

Les tarifs comprennent le déplacement, l’encadrement, 
les prestati ons et le matériel, sauf pour l’acti vité VTT où il 
faut amener son vélo en état de marche et le casque qui 
est obligatoire. Les tarifs sont fi xés en foncti on de l’acti -
vité, des revenus de la famille et de son lieu de résidence. 

ATTENTION :
Les bons Caf d’aide au temps libre ne sont 

plus acceptés.

TARIFS
 gapençais > minimum  7 € 

 maximum 8,30 €  

 Résidents hors Gap : 11,70 €

Le tarif est multi plié par deux pour les acti vités à la journée.

TARIF 
ACTIVITÉ 
SIMPLE

TARIF A

TARIF 
AVEC 

PRESTA-
TAIRE OU 
DÉPLACE-

MENT
TARIF B

TARIF AVEC 
PRESTA-
TAIRE ET 
DÉPLACE-

MENT
TARIF C

TARIF 
MINIMUM 2,40 € 3,15 € 3,65 €

TARIF 
MAXIMUM 4,80 € 5,30 € 5,80 €

HORS GAP 6,72 € 7,42 € 8,12 €
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Lundi 08/04 Mardi 09/04 Mercredi 10/04 Jeudi 11/04 Vendredi 12/04

VIA FERRATA
(Mott e du caire)

(diffi  cile)

10H/ 17H
TARIF CX2

ESCALADE

10H/ 17H
TARIF BX2

ESCALADE EN SALLE/
PARC AVENTURE

10H / 17H
TARIF BX2

MULTISPORTS/
PISCINE

10H / 17H
TARIF  AX2

VIA FERRATA
(facile)

12H30 / 17H30
TARIF BX1BIVOUAC CANYON

(14 ans et +) ou bivouac escalade en foncti on 
des conditi ons

8H30 <------------------------------------------> 15H30
TARIF BX8

Lundi 15/04 Mardi 16/04 Mercredi 17/04 Jeudi 18/04 Vendredi 19/04

VIA FERRATA
(facile)

12H30 / 17H30
TARIF BX1

ESCALADE

10H / 17H
TARIF  BX2

CHALLENGE 
CITY-STADES

8/13 ANS
(inscripti ons et rensei-
gnements auprès des 

centres sociaux)

8H30 / 18H30
GRATUIT

PARC AVENTURE
(DIGNE)

10H / 17H
TARIF  CX2 VTT

(matériel non 
fourni, cf info 

au dos)
10H/17H

TARIF AX2

MULTISPORTS/
PISCINE

12H30 / 17H30
TARIF  AX1

FUTSAL ADOS 
12/17 ANS

Gymnase Lafaille
(inscripti on sur 

place)
13H / 17H
GRATUIT

CAS 12/17 ansaqualud 8/12 ans*

1ère semaine
 lundi  8 :  PATINOIRE
 mardi 9 : MULTI SPORTS (gymnase Cosec)
 mercredi 10 : SPORTS DE RAQUETTES (gymnase Cosec)
 jeudi 11 :  SORTIE NATURE
 vendredi 12:  TIR À L’ARC (gymnase Cosec)

2ème semaine
 lundi  15 :  PATINOIRE
 mardi 16 :  SORTIE NATURE
 mercredi 17 : SPORTS DE RAQUETTES (gymnase Cosec)
 jeudi 18 :  MULTISPORTS (gymnase Cosec)
 vendredi 19: TIR À L’ARC (gymnase Cosec)

AQUALUD ET CAS : ATTENTION ! 
Passé l’horaire de fi n d’acti vité, la Directi on des Sports ne pourra être tenue pour responsable des dommages subis ou causés 
par l’enfant. Nous demandons donc aux parents d’être impérati vement présents à la fi n de l’acti vité sauf si l’enfant est autorisé 
à parti r seul après l’acti vité. La Direction des Sports se réserve la possibilité de changer le planning en foncti on de la météo 
et de l’encadrement (aucune annulati on).
En cas de mauvaises conditi ons météorologiques, la décision de repli est prise le mati n même. Vous serez ainsi contacté par 
l’équipe d’encadrement qui vous proposera une autre acti vité (escalade en salle, ti r à l’arc, piscine, pati n à glace....). 
Pour obtenir des informati ons en cas de mauvaise météo, contactez le mati n même la Directi on des Sports, à parti r de 9h, 
au 04 92 53 24 21.

Acti vités à la journée : de 10h à 16h. Nombre de place limité en foncti on de l’acti vité 

*8 ans révolus et jusqu’aux 12 ans

Matin : piscine (peti t bassin stade nauti que)
Après-midi : acti vités extérieures

Départ et retour au stade nautique de fontreyne pour toutes les activités

AQUALUD ET CAS : Chaque jour prévoir un pique-nique et un goûter ti ré du sac, vêtements 
et chaussures adaptés à l’acti vité.

AQUALUD ET CAS : Chaque jour prévoir un pique-nique et un goûter ti ré du sac, vêtements 
et chaussures adaptés à l’acti vité.


