SPORT Ete
DECOUVERTE
8-14 ans

Fiche d'inscription + dossier complet

La Ville de Talmont-Saint-Hilaire propose une animation sportive
estivale multisports aux enfants de 8 à 14 ans. Les inscriptions se contractent
à la semaine qui se compose d’activités ludiques ou dynamiques.

Les semaines

				

à retourner
à partir du 17 juin 2017, entre 9h et 13h
à la salle omnisports des Ribandeaux

dynamiques

→ Roller, roller hockey, VTT,

jeux collectifs (kinball, basketball,
tchoukball, badminton)...

8-10 ans :

- du 17 au 21 juillet
- du 14 au 18 août (hors 15 août)
- du 21 au 25 août

11-14 ans :

- du 24 au 28 juillet - Inclus sortie au skatepark !
- du 7 au 11 août - Inclus sortie au skatepark !

Les semaines

LUDiques

→ Cirque, sarbacane, hip-hop,

discgolf, cerf-volant,
boomerang, palet...

8-10 ans :

du 10 au 13 juillet
du 31 juillet au 4 août

11-14 ans :

DATES

ÂGES

SEMAINES

TARIFS

☐ du 10 au 13 juillet

8-10 ans

Ludique

☐ Talmondais : 25 €
☐ Hors commune : 30 €

☐ du 17 au 21 juillet

8-10 ans

Dynamique

☐ Talmondais : 25 €
☐ Hors commune : 30 €

☐ du 24 au 28 juillet

11-14 ans

Dynamique

☐ Talmondais : 30 €
☐ Hors commune : 35 €

☐ du 31 juillet au 4 août

8-10 ans

Ludique

☐ Talmondais : 25 €
☐ Hors commune : 30 €

☐ du 7 au 11 août

11-14 ans

Dynamique

☐ Talmondais : 30 €
☐ Hors commune : 35 €

☐ du 14 au 18 août (hors 15 août)

8-10 ans

Dynamique

☐ Talmondais : 25 €
☐ Hors commune : 30 €

☐ du 21 au 25 août

8-10 ans

Dynamique

☐ Talmondais : 25 €
☐ Hors commune : 30 €

☐ du 28 août au 1er septembre

11-14 ans

Ludique

☐ Talmondais : 25 €
☐ Hors commune : 30 €

ATTENTION : pas d'activités le 14 juillet et le 15 août.

du 28 août au 1er septembre

BESOINS EN MATÉRIEL :

HORAIRES : 10h-16h
PENSE A APPORTER :
› un pique-nique équilibré et de l'eau
› une tenue de sport adaptée au temps
› une paire de chaussures de sport pour salle

→ VTT :
 J’ai mon équipement. ATTENTION,
assurez-vous par vous-même du bon
fonctionnement de votre VTT.
 Je souhaite bénéficier d’un prêt
communal. Je mesure : .........................



RDV tous les lundis à 10h
salle omnisports des Ribandeaux

Nom : ..................................................... Prénom : ............................................
Date de naissance : .............................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................
...............................................................................................................................
Nom et n° de téléphone de la personne joignable entre 10h et 16h
(Obligatoire en cas d’accident) Nom : ............................................................
Fixe : .................................................. Portable : ................................................

→ Roller :
 J’ai mon équipement.
 Je souhaite bénéficier d’un prêt
communal. Je chausse du : ...................

AUTORISATION PARENTALE
→ Nous soussignés .....................................................................................................
........................................................................................................................................
responsables légaux de l’enfant ..................................................................................
autorisons les responsables du dispositif Sport-Eté-Découverte :
- à prendre le cas échéant, toutes les mesures nécessaires qui s’imposeraient :
soins médicaux et interventions chirurgicales (les organisateurs préviendront
les parents dans les plus brefs délais) : ☐ OUI ☐ NON
- à prendre mon enfant en photo, ou le filmer et à utiliser ces images dans les
publications de la collectivité, en renonçant à tout droit : ☐ OUI ☐ NON
→ Votre enfant suit-il un traitement médical particulier et/ou est-il atteint
d'une pathologie particulière incompatible avec la pratique d'une activité
sportive à laquelle il s'est inscrit? ☐ OUI
☐ NON
Si oui laquelle ou lesquelles : .....................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

POUR VALIDER L’INSCRIPTION, merci de fournir :
→ Le règlement (chèque à l’ordre du TRESOR PUBLIC ou espèce)
→ Et l’attestation d’assurance extra-scolaire en cours de validité, couvrant la
responsabilité de l’enfant sur l’ensemble des activités qu’il pratiquera.
Fait à :.......................................................... Le :..............................................

Signatures des représentants légaux, 		
s'inscrivant :

Signature du jeune

précédées de la mention « Lu et approuvé »

→ Aucune inscription par mail, téléphone et pas de dépôt par boîte aux lettres
→ Nombre de places limité à 24 jeunes par semaine
→ Inscription validée après remise du règlement, de l'attestation d'assurance et
du bulletin d'inscription
→ Toute inscription à la semaine est définitive, aucun remboursement ne sera
effectué, sauf sur présentation d'un justificatif
RENSEIGNEMENTS :
Mairie de Talmont-Saint-Hilaire
3, rue de l’Hôtel de Ville - 85440 Talmont-Saint-Hilaire
Tél. : 02 51 90 60 42

