
 

Atelier Patinage  
 

Encadrement: Animateur sportif breveté d’état, du  club des Patineurs de l’Arguenon  de 
CREHEN (Damien Laroche). 
 

Jour: chaque samedi de l’année scolaire 2017/2018 (hors vacances scolaires)   de 10H à 10H45 
ou de 10H45 à 11 H30, suivant le niveau. 

 

Nombre de places : 20 par niveau  (prise en compte des inscriptions par ordre d’arrivée) 
 

Ages : 5 à 12 ans (dérogation possible si place suffisante) 
 

Lieu  : Salle des sports - Corseul 
 

Tarif : 30 €  - le matériel est fourni (avec possibilité d'utiliser son propre matériel). 
Possibilité de régler en 3 chèques encaissables le premier mois de chaque trimestre. 
Tickets loisirs CAF, chèque ANCV et coupons sports acceptés. 
 

Enfants concernés : tous  les enfants scolarisés à Corseul. 
 

 Inscription  à l’aide du coupon ci-dessous (à remettre à Guylaine CORDIER) 
Inscription possible également le jour du forum intercommunal le  samedi 9 septembre,  

de 10h à 18h à Plélan le Petit – salle des sports 
L’inscription de votre enfant vaut acceptation du règlement qui vous a été remis. 
Première séance le samedi 16 septembre, à la salle des sports, dès 10h.   
A L’issue de cette séance, l’animateur déterminera les groupes par niveau. 
L’inscription définitive et le règlement se feront sur place  pendant cette séance : prévoir un 
certificat médical d’aptitude à la pratique du patinage. 

 

---- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACTIVITE ROLLER  
 

Nom des parents :   

Adresse :  

Tél. :                                                                  Adresse mail :  

Nom et prénom de l’enfant :  

Né(e) le                                                             Age : 

 



 

Atelier Patinage  
 

Encadrement: Animateur sportif breveté d’état, du  club des Patineurs de l’Arguenon  de 
CREHEN (Damien Laroche). 
 

Jour: chaque samedi de l’année scolaire 2017/2018 (hors vacances scolaires)   de 10H à 10H45 
ou de 10H45 à 11 H30, suivant le niveau. 

 

Nombre de places : 20 par niveau  (prise en compte des inscriptions par ordre d’arrivée) 
 

Ages : 5 à 12 ans (dérogation possible si place suffisante) 
 

Lieu  : Salle des sports - Corseul 
 

Tarif : 30 €  - le matériel est fourni (avec possibilité d'utiliser son propre matériel). 
Possibilité de régler en 3 chèques encaissables le premier mois de chaque trimestre. 
Tickets loisirs CAF, chèque ANCV et coupons sports acceptés. 
 

Enfants concernés : tous  les enfants scolarisés à Corseul. 
 

 Inscription  à l’aide du coupon ci-dessous (à remettre à Guylaine CORDIER) 
Inscription possible également le jour du forum intercommunal le  samedi 9 septembre,  

de 10h à 18h à Plélan le Petit – salle des sports 
L’inscription de votre enfant vaut acceptation du règlement qui vous a été remis. 
Première séance le samedi 16 septembre, à la salle des sports, dès 10h.   
A L’issue de cette séance, l’animateur déterminera les groupes par niveau. 
L’inscription définitive et le règlement se feront sur place  pendant cette séance : prévoir un 
certificat médical d’aptitude à la pratique du patinage. 

 

---- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACTIVITE ROLLER  
 

Nom des parents :   

Adresse :  

Tél. :                                                                  Adresse mail :  

Nom et prénom de l’enfant :  

Né(e) le                                                             Age : 

 


