Cap Sports

Cap Sports

Permettre à l’enfant d’acquérir les fondements nécessaires
à une culture sportive complète.
Aborder une variété d’activités permettant de faire un choix
et de s’orienter vers les Clubs.
Répondre aux besoins de l’enfant qui souhaite “ toucher à tout”.
Faire découvrir à l’enfant la richesse du tissu associatif.
Permettre à l’enfant de ne pas se limiter à une seule activité dès le plus jeune âge.

Quand : Le MARDI de 17h15 à 18h00 (6-8 ans) et de 18h05 à 18h50 (9-11ans)
Où : Salle des sports de Corseul
Public concerné : enfants de 6 à 11 ans
Activités (1) :
Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3
Cycle 4
Cycle 5
(6 séances)
(6 séances)
(6 séances)
(6 séances)
(7 séances)
13 sept  18 oct

Course
d'orientation
(1) Planning

08 nov  13 déc

3 janv  7 fév

28 fév 4 avr

25 avr 6 juin

Kin-ball

Trotinettes
Skates

Sports de
raquettes

Athlétisme

d’activités sous réserve de modifications

NB : Nombre de places limité (16 enfants par groupe). Ouvert à tous les
enfants de la communauté de communes.
Tarif : 42 € par enfant
(Ticket loisirs CAF, coupons sports et chèques vacances acceptés)

Inscriptions : La fiche d’inscription est à remettre à l'école publique de
Corseul (à l'attention de Guylaine Cordier) ou à déposer à la mairie
de Corseul, avant le vendredi 9 septembre 2016.
Inscription également possible le 10 sept, de 10h à 18h, au Grand
forum intercommunal des associations à la salle omnisports de
Pluduno.
SPORTS – LOISIRS POUR TOUS EN VAL D’ARGUENON C’EST AUSSI POUR
LES ADOS ET ADULTES : Diverses activités proposées, sports variés, section

running… Contact : 06.98.52.46.13 ou 06.88.36.61.89
Informations disponibles sur www.corseul.fr Onglet : «Vie sportive et culturelle –
associations »

FICHE D’INSCRIPTION
Les activités auront lieu tous les mardis (non inclus dans des
vacances scolaires ou « ponts »)
du 13 septembre 2016 au 6 juin 2017.
Je soussigné(e)............................................................................................
Adresse :............................................................ Tél. :...............................
Autorise mon (mes) enfant(s) : ..................................................................
………………………………………….Né(s) le ............................Age :..
Classe : .............................. Ecole de :…………………………………….
A participer au CAP SPORTS à la salle des sports de Corseul,
Rappel : pour les 6-8ans, de 17h15 à 18h00, pour les 9-11ans, de 18h05 à 18h50

En cas d’accident, je désire que mon enfant soit dirigé vers le
Docteur...................................................... Tél. : ………………………..
Je joins ma participation de 42 € à la fiche d’inscription, ainsi qu’un
certificat médical de non contre indication à la pratique du sport.
J’autorise  / Je n’autorise pas  (Cocher la case correspondante)
mon (mes) enfant(s) à effectuer seul(s) le trajet pour se rendre à l’activité et
dégage la responsabilité de l’association et de l’animateur en dehors des
horaires des activités.
Je souhaite / Je ne souhaite pas (Cocher la case correspondante)
que la responsable de la garderie accompagne à pieds mon (mes) enfant(s) à la
salle des sports depuis la garderie municipale située à proximité
REGLEMENT
1- Chaque enfant s’engage à une fréquentation régulière.
2-Les enfants sont sous la responsabilité des parents jusqu’à l’arrivée de l’animateur
et dès l’heure prévue pour la fin de l’activité.
3- En déposant leurs enfants, les parents doivent s’assurer que l’activité a bien lieu.
4-Sauf avis contraire, les parents déposent et reprennent leurs enfants à la salle
d’activité (salle des sports).

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et l'avoir signé.
Signature des parents
Organisation « Sports Loisirs pour tous en Val d’Arguenon » Association A.L.F.E.P.
Renseignements : 02.96.82.70.10 ou 06.73.12.93.94

