Semaine du 2 au 6 mai 2022
Les enfants sont sous la responsabilité des parents jusqu’au lieu de rendez-vous (transport à la charge des familles).

EVEIL SPORTIF 4/5 ANS
30 € (50 € hors commune) de 9h30 à 10h30
Jeux traditionnels, gymnastique, mini-basket-ball, accrobranche, roller
Prévoir son matériel (chaussures, casque et protections)
Gymnase Colette Besson, 8 avenue de la Zibeline, Cesson

MULTISPORTS 6/9 ANS
30 € (50 € hors commune) de 10h45 à 12h15
Groupe 6/7 ans : Jeux traditionnels, gymnastique ninja, basket-ball, accrobranche, roller
Groupe 8/9 ans : Bumball, jeux traditionnels, mini paintballes, accrobranche, roller
Prévoir son matériel (chaussures, casque et protections)
Gymnase Colette Besson, 8 avenue de la Zibeline, Cesson

ESCALADE ET ACTIVITÉS NATURE 8/14 ANS
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30 € (50 € hors commune)
Groupe 8/10 ans : 14h-15h30
Groupe 11/14 ans : 15h30-17h (en début de soirée le jeudi 5 mai)
Grimpes sur arbre, tyrolienne et découverte de l’environnement
Site de l’Escalad’arbre, RD50, Seine-Port

50 € (70 € hors commune) de 14h à 17h
Baseball, rugby, taekwondo, accrobranche, vélo (apporter son vélo),
badminton, initiations musicales (2 sessions)
Gymnase Colette Besson, 8 avenue de la Zibeline, Cesson
Forest Aréna, 10 rue de Maisonément, Cesson

Ne pas jeter sur la voie publique

MULTI ACTIVITÉS 10/14 ANS

Renseignements : 01 60 63 72 22 - www.syndicat-intercommunal.fr

Les associations sportives partenaires

Modalités d’inscription
Inscription :
pour les stages du 25 au 29 avril : du mercredi 6 au 20 avril 2022
		
pour les stages du 2 au 6 mai : du mercredi 6 au 27 avril 2022
Lieu : Maison des Sports et de la Culture
Horaires : du lundi au vendredi 9h-12h et 13h30-17h30 (samedi 9h-12h)
>>> Fiche d’inscription remplie et signée
>>> Règlement en espèces, carte bancaire ou chèque à l’ordre de la régie de Recettes du SI

COV Escalade

Gymnastique Volontaire

Fiche d’inscription
Période souhaitée
du 25 au 29 avril 2022
du 2 au 6 mai 2022
Stage souhaité :

Cadre réservé au SI
Date :

Les enfants sont sous la responsabilité des parents jusqu’au lieu de rendez-vous (transport à la charge des familles).

Règlement

EVEIL SPORTIF 4/5 ANS
30 € (50 € hors commune) de 9h30 à 10h30
Jeux traditionnels, athlétisme (courir, sauter, lancer), gymnastique,
jeux de ballons, parcours vélo (apporter son vélo)
Complexe sportif Jean Vilar, rue de la Fontaine Ronde, Vert-Saint-Denis

NOM de l’enfant :
Prénom de l’enfant :
Né(e) le :
/
/20		
Age : 		
Etablissement scolaire fréquenté :
Vert-Saint-Denis
Lieu de résidence : Cesson
Oui		
A déjà participé à un stage			
Oui		
Adhérent(e) à une association sportive
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)
			
Oui
- Autorise mon enfant à être véhiculé		
Oui
- Autorise à contacter les secours si nécessaire

Semaine du 25 au 29 avril 2022
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Autre
Non
Non

MULTISPORTS 6/9 ANS
30 € (50 € hors commune) de 10h45 à 12h15
Groupe 6/7 ans : Dodgeball, gymnastique, jeux de lutte, mini paintballes,
initiation au yoga, jeux traditionnels
Groupe 8/9 ans : Jeux traditionnels, athlétisme et tir sur cible NERF,
badminton, jeux de ballons, initiation au yoga, Game of NERF
Complexe sportif Jean Vilar, rue de la Fontaine Ronde, Vert-Saint-Denis

MULTI-ACTIVITÉS 10/14 ANS

Non
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 en cas de refus)
J’autorise le S.I. à m’envoyer des informations par courriel (données conservées une année
conformément à la RGPD). (Rayer 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 assurance personnelle couvrant les activités du Syndicat Intercommunal.
Date et signature précédées de la mention « lu et approuvé »

50 € (70 € hors commune) de 14h à 17h
Badminton, basket-ball, tennis de table, accrobranche, Game of NERF, aïkido
pétanque, ultimate, aéromodélisme (initiation au pilotage d’avions en modèle réduit)
Complexe sportif Jean Vilar, rue de la Fontaine Ronde, Vert-Saint-Denis
Forest Aréna, 10 rue de Maisonément, Cesson

ARTS PLASTIQUES
30 € (50 € hors commune)
10/14 ans de 10h à 11h45 - 5/9 ans de 14h15 à 15h30
Initiation peinture, pastel, encre, collage… sur le thème de l’art indien
Espace Gérard Philipe, place Condorcet, Vert-Saint-Denis

Règles en vigueur

>>> Tout stage commencé ne pourra pas donner lieu à un remboursement.
>>> Si votre enfant est cas contact, fournir une attestation sur l’honneur, précisant qu’un test négatif
a été effectué la veille ou le jour même, pour pouvoir commencer (ou poursuivre) le stage.

