Ecole Municipale des Sports de Paron

STAGES SPORTIFS Eté 2017
Mairie de Paron
89100

Conditions d’inscriptions
AGE MINIMUM 8 ANS révolus (nés avant le 06/07/2010). Certificat médical et attestation d'assurance obligatoires
pour les non-adhérents.. Seules les absences et annulations avant le début du stage et pour des raisons médicales
(certificat obligatoire), donneront lieu à un remboursement. Le programme est à titre indicatif et peut être modifié.

Nom………………………………………………… Prénom……………………………………………....
Téléphone : ........../………./………/………../……….. ou ………/………/………/………./……….
Penser à donner des numéros de téléphone où vous êtes facilement joignables, Merci
Cochez cette case si les coordonnées de l’inscrit sont connues et inchangées depuis septembre 2016
sinon modifiez-les ci-dessous :
Date de naissance :…......./………./……………..
Adresse complète …………………………………………………………………………................................
…......................................................................

N° Allocataire CAF :...........................................................

Inscrit aux activités annuelles et /ou aux stages sportifs de l’EMSP depuis le 1er septembre 2016 : Oui  Non 
Autorisation Parentale
« Je soussigné(e)................................................................................................................................
autorise mon fils (ma fille) à participer à toutes les activités mises en place par l’EMSP, y compris celles qui sont
encadrées par d’autres associations.
J’autorise les déplacements à pieds et le transport en car de mon(mes)enfant(s) sur les lieux d’activités. En cas d’urgence,
j’autorise la conduite de mon enfant dans un établissement hospitalier où toute intervention chirurgicale pourra être
appliquée en cas de nécessité. Je m’engage à accepter ces conditions d’admission et à me conformer aux clauses dont j’ai
eu connaissance. »

-

-

Règlement intérieur
Article 1 : Les parents autorisent l’EMSP à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accidents
concernant leur(s) enfant(s). Ils autorisent l’hospitalisation en cas de nécessité.
Article 2 : Les parents autorisent les dirigeants de l’EMSP à transporter leur(s) enfant(s) en cars ou en
véhicules particuliers (autorisés) pour rejoindre les lieux d’activités.
Article 3 : Les horaires fournis à l’inscription sont valables toute l’année sauf modification notifiée aux
parents. Les enfants seront sous la responsabilité de l’ EMSP pendant ces horaires (ni avant, ni après).
Article 4 : La responsabilité de l' EMSP est engagée uniquement pendant la présence de l’enfant aux horaires
d’activités.
Article 5 : En cas d’indiscipline caractérisée, l’enfant se verra recevoir un avertissement ; en cas de récidive,
une exclusion temporaire sera prononcée ; et en cas de troisième avertissement, ce sera l’exclusion définitive et
sans remboursement de cotisation et d’adhésion. En cas de comportement dangereux, l’exclusion sera
immédiate.
Article 6 : L’EMSP décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’effets personnels.

Autorisation de diffusion photographique
« Je soussigné(e) :……………………………………………., Responsable de l’enfant : ….................................................
 autorise /  n’autorise pas * l’équipe éducative de l’EMSP à photographier mon enfant et à utiliser son image pour
illustrer les bulletins municipaux, les journaux locaux et le site internet de la ville de Paron.
* Rayer la mention inutile.
Fait à ………………………………… le ………/………./………..
Signature du responsable de l’enfant

Semaine 1 du 10 au 13 juillet 2017 (42 places)

Semaine 4 du 21 au 25 août 2017 (28 places)

Choisir une activité par demi-journée

Lundi et mardi matin

Choix

Equitation (12)
Basket-ball (16)

Choisir une activité par demi-journée

Lundi et mardi après-Midi

Choix

Escrime (10)
Piscine (16) Retour pour 17h00

Nageur

Nonnageur

Badminton (14)
Sport co innovant (16)
Mercredi 12 juillet 2017 MATIN et APRES-MIDI : 2 groupes : 1 de collègiens et 1 de primaires
Tournoi de Sport de raquette
FORT TREILLE

A cocher si
présent(e)

Tournoi de Sport de raquette
FORT TREILLE

A cocher si
présent(e)

A cocher si
présent(e)

Jeudi 13 juillet 2017: SORTIE ACCROBRANCHES pour tous.
Départ à 9h30 et retour pour 18h30.

Semaine 2 du 17 au 21 juillet 2017 (42 places)
Choisir une activité par demi-journée

Lundi, mardi et mercredi matin

Choix

Roller (14)
Football (16)

Lundi, mardi et mercredi après-Midi

Escalade (12)

Vendredi 21 juillet 2017 : SORTIE ACCROCARRIERES pour tous.
Départ à 9h30 et retour pour 18h30.

A cocher si présent(e)

Choisir une activité par demi-journée

Gymnastique (10)
Base-ball (12)

Lundi, mardi et mercredi après-Midi
Aéromodélisme (maquettes d’avion + vol) (8)

Tir à l’arc (12)

Karting (12) Retour pour 17h00
Piscine (8) Retour pour 17h00

Equitation (12)

Sports collectifs innovants (14)
A cocher si
présent(e)

Concours d’Athlétisme
SPONGE-BALL

Biathlon
Grands Jeux

A cocher si présent(e)

Après-midi : 13h30 / 18h00
PATINOIRE pour tous

Matin : 9h30/12h00 LASER
QUEST pour tous

Après-midi : 13h30 / 18h00
PATINOIRE pour tous

A cocher si
présent(e)

Semaine 5 du 28 au 31 août 2017 (28 places)
Choisir une activité par demi-journée

Choix

Lundi et Mardi après-Midi

Choix

Sport-co innovant (16)
Sports de pleine nature (12)

Mercredi 30 août 2017 : SORTIE NIGLOLAND pour tous.
Départ 9h00 et retour à 18h30.

A cocher si
présent(e)

Jeudi 31 août 2017 MATIN et APRES-MIDI
OLYMPIADES
JEUX DE PISTE

A cocher si
présent(e)

OLYMPIADES
JEUX DE PISTE

A cocher si
présent(e)

Nageur

Nonnageur

A cocher si
présent(e)

Obligations pour certaines activités :
- Equitation : pensez à fournir des affaires et des chaussures de rechange à votre enfant
- Moto et Karting : tenue couvrant tout le corps et chaussures montantes ; prévoir des affaires et
chaussures de rechange
- Karting : mesurer au moins 1,40m
SPORT GRATUIT : POUR LES JEUNES DE PARON (et/ou les inscrits aux stages sportifs) au
Gymnase Roger Treillé de 16h00 à 18h00. CHAUSSURES ADAPTEES ET PROPRES
OBLIGATOIRES. Pas de sport gratuit les vendredis. Dates exactes par voie d'affichage au
gymnase R.TREILLE.

Vendredi 28 juillet 2017
A cocher si
présent(e)

A cocher si
présent(e)

Choix

Jeudi 27 juillet 2017 MATIN et APRES-MIDI : 2 groupes : 1 de collègiens et 1 de primaires
Concours d’Athlétisme
SPONGE-BALL

Choix

Les enfants sont pris en charge sur les activités sportives de 9h30 à 16h00 (ou 17h00 en
fonction des activités choisies) du lundi au vendredi pour ceux ayant choisi le repas Mairie, et
de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 (ou 17h00) pour ceux qui retournent manger chez eux.

Semaine 3 du 24 au 28 juillet 2017 (42 places)
Choix

Matin : 9h30/12h00 LASER
QUEST pour tous

Acrosport (12)
Football / Basket (16)

Nonnageur

Lundi, mardi et mercredi
après-Midi
Roller (16)

Vendredi 25 août 2017

Golf (10)

Jeudi 20 juillet 2017 MATIN et APRES-MIDI : 2 groupes : 1 de collègiens et 1 de primaires
A cocher si
A cocher si
Tournoi de Sports collectifs
Tournoi de Sports collectifs
présent(e)
présent(e)
TOUCHÉ COULÉ
TOUCHÉ COULÉ

Lundi, mardi et mercredi matin

A cocher si présent(e)

Biathlon
Grands Jeux

Lundi et Mardi matin
Nageur

Choix

Tir à l’arc (12)
Handball / Hockey (16)
C.O / VTT (12)
Jeudi 24 août 2017 MATIN et APRES-MIDI

Moto (12) Retour pour 17h00
Piscine (8) Retour pour 17h00

Equitation (12)

Choix

Lundi, mardi et mercredi matin

A cocher si
présent(e)
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