Comment participer aux activités proposées ?
Pour les 6-13 ans :
Je m’inscris au Service des Sports (La Maison rouge, 14 avenue
de Flandre) :
-

Les lundis et mercredis 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Pièces à fournir obligatoirement :
- un mode de paiement (espèces ou chèques) de 10 € par semaine
(Castelvirois), 25 € par semaine (non Castelvirois)
- un justificatif de domicile de moins de trois mois,
- pour les activités nautiques (à partir de 7 ans) : un test d’aptitude
aquatique délivré par les piscines.
Organisation de la journée :
- accueil des inscrits à la HALLE DES SPORTS (11 impasse
Francoeur) de 8h30 à 9h et de 13h30 à 14h
- activités sportives de 9h à 12h et de 14h à 17h
- départ des inscrits entre 17h et 17h30 (à 16h30 les vendredis)
-

les lundis et vendredis : déjeuner sur place entre 12h et 13h30
(apporter le pique-nique)
les vendredis de 16h30 à 18h : possibilité activités sportives
enfants/parents

TENUES OBLIGATOIRES
GYMNASE : survêtement ou short et tennis propres
ACTIVITE NAUTIQUE : tenue de rechange complète conseillée

Pour chaque semaine, le nombre de places est limité.
.

VIRY VILLAGE SPORT :
Vacances d’été 2018
Programme

Activités sportives municipales pour les 6-13 ans,
encadrées par des éducateurs sportifs diplômés d’État

INSCRIPTIONS AU SERVICE DES SPORTS
La Maison rouge - 14, avenue de Flandre
Tél : 01 69 12 30 22

BULLETIN D’INSCRIPTION
Je soussigné(e), ..........................................................................................................père, mère, tuteur, responsable légal
- autorise l'enfant........................................................................................................., fille / garçon, né(e) le.......................................................à participer aux activités proposées.
- autorise le responsable de l'activité à prendre, le cas échéant, toute mesure rendue nécessaire par l'état de l'enfant.
- autorise / n'autorise pas (*) mon enfant à être photographié lors des activités physiques et sportives.
- autorise / n'autorise pas (*) mon enfant à partir seul à la fin de l'activité.
Je déclare posséder une assurance en responsabilité civile couvrant mon enfant.
Je déclare m'être assuré que mon enfant est physiquement apte à suivre les activités auxquelles il est inscrit.
Adresse :.................................................................................................................................................................................................... Ville :...........................................................
Adresse mèl :…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
N° de téléphone domicile :.....................................................................................
N° de téléphone d'urgence :................................................................................................
Pointure de l'enfant.......................
(*) Rayer la mention inutile
Date :........................................................... Signature :

AOUT 2018

JUILLET 2018
Semaine

Activité
Stage sports nautiques

Du 9 au 13

Du 23 au 27

Du 13 au 17

Stage sports collectifs
Découverte sportive

Activité
Stage sports de glisse
Découverte sportive
Découverte sportive
Stage arts du cirque

Du 20 au 24

Stage biathlon

Stage sports de raquette

Découverte sportive

Découverte sportive

Stage pleine nature

Stage sports américains
Du 30/7 au 3/8

Du 6 au 10

Stage sports d’adresse
Découverte sportive

Du 16 au 20

Semaine

Du 27 au 31

Stage activités nautiques

Stage sports nautiques

Stage sports américains

Découverte sportive

Découverte sportive

