
 

Section SPORTS LOISIRS POUR TOUS -  Amicale Laïque Foyer d’Education Populaire 

Renseignements : Amicalelaiquecorseul@gmail.com 

CAP SPORTS 

 

CAP SPORTS C’EST QUOI ? 
C’est permettre à l’enfant d’acquérir les fondements nécessaires à une culture sportive 
complète et d’aborder une variété d’activités afin de pouvoir faire un choix et de 
s’orienter ensuite vers les Clubs. C’est aussi répondre aux besoins de l’enfant qui 
souhaite “toucher à tout”, lui faire découvrir la richesse du tissu associatif et lui offrir la 
possibilité de ne pas se limiter à une seule activité dès le plus jeune âge. 
 

Les activités auront lieu tous les mardis (hors vacances scolaires) à la salle des 
sports de CORSEUL du 10 septembre 2019 au 16 juin 2020. 

Horaires Groupe 1 : 17h30 à 18h15 (6-8 ans)  
Horaires Groupe 2 : 18h15 à 19h00 (9-11ans) 
Important : Nombre de places limité (16 enfants par groupe).  
 

Cycle 1  
(6 séances) 

10/09 au 15/10 

Cycle 2 
(7 séances) 
5/11 au 17/12 

Cycle 3 
(6 séances) 
7/01 au 11/02 

Cycle 4 
(6 séances) 
3/03 au 7/04 

Cycle 5 
(8 séances) 

28/04 au 16/06 

Athlétisme Tchouck Ball Cirque Basket 
Escalade ou 

Tennis 

(1) Planning d’activités sous réserve de modifications  
 

 

Tarif : 45 € par enfant  
(Ticket loisirs CAF, coupons sports et chèques vacances acceptés) 

 

Inscription  à l’aide du coupon ci-dessous (à remettre à Guylaine CORDIER 

ou lors du pré-forum qui aura lieu le jeudi 5 septembre entre 17h et 19h30 à la 

salle des sports de Corseul) 

Inscription possible également le jour du forum intercommunal le  samedi 7 

septembre, de 10h à 18h à Plancoët – salle des sports 
 

SPORTS LOISIRS POUR TOUS C’EST AUSSI POUR LES ADOS ET ADULTES : 
Diverses activités proposées : sports variés, running, marche, VTT…  

Contacts : 06.98.52.46.13 ou 06.88.36.61.89 
 

   Informations disponibles sur www.corseul.fr  
 

 

FICHE D’INSCRIPTION  
 

Je soussigné(e)............................................................................................ 
Adresse :............................................................  Tél. :............................... 
Adresse mails :  
 

Autorise mon enfant : .................................................................. 
………………………………………….Né le ............................Age :.. 
Classe : .............................. Ecole de :……………………………………. 
 

à participer au CAP SPORTS à la salle des sports de Corseul,  
 
En cas d’accident, je désire que mon enfant soit dirigé vers le 
Docteur..........................................................…  Tél. : ……………………….. 
Je joins ma participation de 45 € 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 enfant à 
effectuer seul le trajet pour se rendre à l’activité et rentrer à domicile à l’issue 
de la séance. En cas d’autorisation, je dégage ainsi 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 enfant à la salle des sports 
depuis la garderie municipale située à proximité 
 

A être pris en photo lors des séances  
 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement qui m’a été remis et l’avoir 
accepté. 
     Signature des parents 

http://www.corseul.fr/

