INSCRIPTION ECOLE MULTI-SPORT
ANNEE 2021-2022

Objectifs : développer les capacités motrices de l'enfant en lui
faisant découvrir dans un cadre ludique sans esprit de
compétition, différentes activités sportives.
Lieu : Gymnase de Saint-Loubès

La tenue de sport est obligatoire, une tenue confortable, pour la
pratique de l'activité sportive (tee-shirt, short de sport,
survêtement, leggings et chaussures de sport).
Une petite bouteille d'eau.
Se munir d'un certificat médical autorisant la pratique sportive.

Mercredi : 9h00 - 10h30 Enfants scolarisés sur HD

Encadrement : Les activités sont encadrées par des éducateurs
sportifs diplômés

Mercredi : 10h30 - 12h00 Enfants scolarisés sur PJT

Organisation : 5 cycles - des activités de 1h le mercredi matin.
Les éducateurs accueillent les enfants à partir de 9h pour le premier groupe et à partir de 10h30 pour le deuxième groupe.
Les groupes sont constitués d'une moyenne de 10 enfants par niveau pour un effectif de 50 maximum.

CP /CEI

CE2-CM1-CM2

CYCLE 1
08 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE

LANCER, COURIR, SAUTER

CE2 : ATHLETISME
CM : HANDBALL

CYCLE 2
10 NOVEMBRE AU 17 DECEMBRE

JEUX D'OPPOSITIONS
VELO

CE2 : HANDBALL
CM : ROLLERS

CYCLE 3
05 JANVIER AU 09 FEVRIER

GYMNASTIQUE

GYMNASTIQUE

CYCLE 4
02 MARS AU 13 AVRIL

JEUX DE RAQUETTES

CE2 : BADMINTON
CM : TENNIS DE TABLE

CYCLE 5
04 MAI AU 29 JUIN

JEUX DE BALLON

CE2 : JEUX D'ADRESSE
CM : C.O / VELO)

INSCRIPTION A L'ANNEE - mon enfant doit être présent à toutes les séances. Seul un certificat médical pourra suspendre les facturations.

............................................................................................................................
Fiche de renseignements (partie à remettre)
Je soussigné(e) : .................................................................................................................................
Adresse :
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. Fixe : ....................................... Portable (s) : ................................................................... Adresse maiI :..............................................
L'inscription de mon enfant, Nom : .................................................. Prénom : ...................................................... Né(e) le : ...........................................
A l'école multisports de SAINT-LOUBES,
J'autorise, en cas d'accident, le responsable à prendre toutes les mesures nécessaires :

OUI - NON

J'autorise la municipalité à photographier mon enfant :

OUI - NON

Certificat médical

dossier centre complet

Je récupère mon enfant à la fin du cours

OUI - NON

J'autorise mon enfant à rentrer seul, après l'école multisports :

OUI - NON

Mon enfant sera inscrit au Centre de loisirs :
avant l'EMS
après l'EMS
A Remettre au service pôle sportif : pole-sportif@saint-loubes.fr

A Le.....................................
Signature

