
STAGES
Vacances d’automne

Semaine du 26 au 30 octobre 2020

8 / 14 ans (16 places) de 13h30 à 15h30 :
Initiation ou perfectionnement sur mur (4 séances), Escalad’arbre 
(Seine-Port le mercredi à partir de 11h, pique-nique à fournir) 
Gymnase sonia Delaunay, rue aimé Césaire, Vert-saint-Denis

ESCALADE ∙∙∙ 80€

6/12 ans (20 places) de 10h45 à 12h15 - Matériel personnel 
Gymnase Colette Besson, aVenue De la ZiBeline, Cesson

ROLLER ∙∙∙ 30€

MULTISPORTS ∙∙∙ 50€

6 / 8 ans (16 places) de 10h45 à 12h15 : 
Gymnastique, initiation danse, jeux athlétiques, accrobranche le 
mercredi (Forest Arena, 10 rue de Maisonément à Cesson)
9 / 11 ans (16 places) de 13h30 à 15h : 
Futsal, tennis de table, badminton, ultimate, archery battle (Forest Arena)
12 / 14 ans (16 places) de 15h15 à 16h45 : 
Ultimate, tennis de table, badminton, futsal, archery battle (Forest Arena) 
Complexe Jean Vilar, 1 rue De la Fontaine ronDe, Vert-saint-Denis

A partir du mercredi 23 septembre aux heures d’ouverture 
de la Maison des Sports et de la Culture
>> Fiche d’inscription remplie et signée 

>> Règlement en espèces ou chèque à l’ordre du Trésor Public

>> Majoration de 20€ pour les extérieurs aux 2 communes

Fin des inscriptions le mercredi 14 octobre (dans la limite des places disponibles)

EVEIL SPORTIF ∙∙∙ 50€

4 / 5 ans (16 places) de 9h à 10h30 :  
Gymnastique, éveil corporel, jeux athlétiques, accrobranche le mercredi 
(Forest Arena, 10 rue de Maisonément à Cesson)
Complexe Jean Vilar, 1 rue De la Fontaine ronDe, Vert-saint-Denis



Semaine du 19 au 23 octobre 2020Fiche d’inscription

EVEIL SPORTIF ∙∙∙ 50€

4 / 5 ans (16 places) de 9h à 10h30 :  
Athlétisme, vélo (matériel personnel), éveil corporel, mini-basket, 
accrobranche le vendredi (Forest Arena, 10 rue Maisonément, Cesson)
Gymnase Colette Besson, 8 aVenue De la ZiBeline, Cesson

MULTISPORTS ∙∙∙ 50€

6 / 8 ans (16 places) de 10h45 à 12h15 
Athlétisme, vélo (matériel personnel), initiation danse, basket-ball, 
accrobranche (Forest Arena)
9 / 11 ans (16 places) de 13h30 à 15h 
Athlétisme, accrobranche 2h (Forest Arena), ultimate, badminton, tir à l’arc
Gymnase Colette Besson, 8 aVenue De la ZiBeline, Cesson

6 / 8 ans (14 places) 
de 10h15 à 12h15 - Arts visuels : Initiation peinture, pastel, encre, collage...
espaCe GérarD philipe, plaCe ConDorCet, Vert-saint-Denis
de 14h à 15h30 - Ultimate, badminton, hockey, jeux de lutte, athlétisme
Gymnase sonia Delaunay, rue aimé Césaire, Vert-saint-Denis

PACK DUO «Arts visuels et multisports» ∙∙∙ 80€

9 / 11 ans (14 places) 
de 10h30 à 12h - Ultimate, badminton, hockey, jeux de lutte, athlétisme
Gymnase sonia Delaunay, rue aimé Césaire, Vert-saint-Denis
de 13h45 à 15h45 - Arts visuels : Initiation peinture, pastel, encre, collage...
espaCe GérarD philipe, plaCe ConDorCet, Vert-saint-Denis

PACK DUO «Multisports et arts visuels» ∙∙∙ 80€

Adultes (16 places) de 20h à 21h30 :
Yoga, Escalad’arbre 2h, danse country, tennis de table, ultimate 
Gymnase Colette Besson, aVenue De la ZiBeline, Cesson

ENTRETIEN SPORTIF ∙∙∙ 50€

Stage souhaité : 
NOM de l’enfant :
Prénom de l’enfant :

Né(e) le :          / /

Etablissement scolaire fréquenté :

Lieu de résidence :  Cesson  Vert-Saint-Denis  Autre 

A déjà participé à un stage    Oui   Non 

Inscription souhaitée de plusieurs enfants  Oui   Non

Adhérent(e) à une association sportive  Oui   Non

Numéros de téléphone 

Resp. Légal 1 :    Resp. Légal 2 :

Autre en cas d’urgence (lien de parenté) :

Email « EN MAJUSCULE » :

Précautions à prendre concernant l’enfant : 

Je soussigné(e)                                                 

- Autorise mon enfant à être véhiculé   Oui     Non

- Autorise à contacter les secours si nécessaire     Oui    Non

J’autorise, conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, le Syndicat Intercommunal, 
à  photographier mon enfant, et à utiliser (fixer, reproduire et communiquer au public sur 
tous supports) les photographies sur lesquelles figure son image pour une durée de dix ans 
à compter de la date de signature du présent document. (Rayer cette partie en cas de refus)
Je certifie que mon enfant ne présente pas de contre indication médicale à la pratique des 
activités du Syndicat Intercommunal.
Je certifie que mon enfant bénéficie d’une assurance responsabilité civile et d’une assu-
rance personnelle couvrant les activités du Syndicat Intercommunal.
Date et signature précédées de la mention « lu et approuvé »

Cadre réservé au SI


