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2020 sportifs
2021
de 4 à 13 ans

Bulletin d’inscription à envoyer
par mail du 24/08 au 3/09

FONCTIONNEMENT

Le pôle sports
Il organise les mercredis sportifs qui
s’inscrivent dans le prolongement des
stages sportifs mis en place pendant les
vacances scolaires.

Objectifs

TIR À L’ARC

• Sensibiliser les enfants aux activités
sportives et ludiques
• Développer les habiletés, les aptitudes
et les capacités de l’enfant
• Transmettre le goût de l’effort
• Acquérir l’apprentissage des règles et
du respect d’autrui
Ces ateliers sont encadrés par
les éducateurs des APS (Activités
physiques et sportives) municipaux.

BADMIN

TON

Lieu
Gymnase Municipal

TE
ULTIMA

FRISBEE

Tarifs
En fonction du quotient familial CAF.
Consulter la modulation tarifaire.

ESCALADE

INSCRIPTIONS
Nom : .............................................................................. Prénom : ................................
Né le : ......./....../20......
Adresse : ...........................................................................................................................
CP : ...................... Ville : ...................................................................................................
Responsable légal : .......................................................................................................
Tél : ...................................... Mail : ..................................................................................
L’enfant est aussi inscrit les mercredis aux accueils CLSH :
OUI
NON
Joindre le certificat médical d’aptitude à la pratique sportive.

Planning 2020/2021

Cochez les activités voulues en fonction de l’âge de l’enfant :
ÂGE

PÉRIODES

Nés en
2015 et 2016

du 16/09/20
au 16/06/21

de 15h00
à 15h45

EVEIL SPORTIF (escalade + gym)
16 places

du 16/09/20
au 16/12/20

de 13h30
à 14h30

BADMINTON
16 places

du 06/01/21
au 24/03/21

de 13h30
à 14h30

ESCALADE
14 places

du 31/03/21
au 16/06/21

de 13h30
à 14h30

ULTIMATE (FRISBEE)
16 places

du 16/09/20
au 16/12/20

de 13h30
à 14h30

BADMINTON
16 places

du 06/01/21
au 24/03/21

de 13h30
à 14h30

ESCALADE
14 places

du 31/03/21
au 16/06/21

de 13h30
à 14h30

TIR À L’ARC
12 places

Nés entre
2012 et 2014

Nés entre
2008 et 2011

HORAIRES ACTIVITÉS

Autorisation parentale
Après avoir pris connaissance du règlement intérieur du Pôle sports, je soussigné(e),
Mme, M. .................................................................................................................................................
autorise mon enfant à participer aux mercredis sportifs.
L’enfant se rendra seul sur le lieu de l’activité :

OUI

NON

J’autorise le Pôle Sport à prendre mon enfant en photo pour une utilisation sur les supports
de communication municipale : OUI
NON
Fait le ...........................

Lu et approuvé par le responsable légal.

INSCRIPTIONS PAR MAIL
Pour vous inscrire aux mercredis sportifs,
veuillez remplir ce bulletin d’inscription en PDF
et l’envoyer par mail à :

sebastien.castro@mairie-fenouillet.fr

entre le 24 août et le 3 septembre 2020
Documents à joindre :
• le bulletin d’inscription
• le certificat médical d’aptitude à la pratique sportive
• le dossier d’inscription au Pôle Sport avec les copies de :
• l’attestation de sécurité sociale
• la carte mutuelle
• l’assurance extra-scolaire et responsabilité civile
• les pages vaccination du carnet de santé

En fonction de la demande et du nombre de places disponibles, un
système de roulement pourrait être mis en place par la mairie.
Une convocation sera adressée à chaque enfant inscrit, précisant la
période et le lieu de l’activité de son choix.
Pour tout renseignement complémentaire :

Pôle Sports - Sébastien CASTRO
sebastien.castro@mairie-fenouillet.fr
Tél. 06 84 92 41 01
les mardis de 8h à 11h
et les vendredis de 13h à 16h
GYMNASE MUNICIPAL

www.fenouillet.fr

