Opération Pass'Sport et Loisirs
Stage Multisports *
Du Lundi 11 au vendredi 15
Avril 2022
Ouverts aux enfants de GS au CM2

GS/CP/CE1: 10H30-12H00
CE2/CM1/CM2: 14h00-16h00
PROGRAMME **
Lundi 11 Avril :
Athlétisme et Hockey
Mardi 12 Avril:
Rugby et Course d'orientation
Mercredi 13 Avril : Vélo ( prendre le sien) et Jeux collectifs
Jeudi 14 Avril :
Golf et Football
Vendredi 15 Avril : Handball et Athlétisme
Stade Hubert Jouanisson, Avenue Léo Lagrange
**susceptible d'être modifié selon les conditions météorologiques

Pas de vestiaires
Venir en tenue de sport adaptée
Prévoir une bouteille d'eau avec son nom dessus
Pour l'activité vélo, le casque est obligatoire, merci de vérifier la
pression des pneus et les freins!

INSCRIPTIONS (pour toute la semaine)
- Par mail s.dupont@lequesnoy.fr
(joindre impérativement la fiche d'inscription et l'attestation d'asurance en pièce jointe svp )

- Permanences en Mairie (Si pas d'accès internet )
Les lundi 28 mars et 04 Avril de 8h à 12h
Merci de régler le premier jour du stage dans une enveloppe au nom de l'enfant
*Sous Réserve des conditions sanitaires en vigueur

Opération Pass'Sport et Loisirs : FICHE INSCRIPTION
L'ENFANT

Nom…………........………………………......

Prénom………………………………………...

Date de Naissance …………………….... Ecole………………… Classe………………………
RESPONSABLES LEGAUX DE L'ENFANT

Le Père

La mère

Nom : …………………....………

Nom : …………………....………

Prénom: …………………....……

Prénom: …………………....……

Adresse Postale du Père : ......................................
........................................................................................

Adresse Postale de la mère : .................................
........................................................................................

...........................................................................

..................................................................................

N° de PORTABLE: ............................

N° de PORTABLE: ............................

N° de FIXE : ............................

N° de FIXE : ............................

Adresse mail : .................................................

Adresse mail : .................................................

N° du lieu de travail: ............................

N° du lieu de travail: ............................

Numéro de Sécurité Sociale: ..............................

Numéro de Sécurité Sociale: ..............................

Mutuelle : .....................................................

Mutuelle : ....................................................

AUTORISATION DE SORTIE

Personnes Autorisées à reprendre mon enfant:
Nom et prénom:………………………………........ Lien de parenté : ……………………………
Numéro de Téléphone : ……………………………………..
Nom et prénom:........................................................ Lien de parenté : ............................................
Numéro de Téléphone : .........................................................

Autorisation de Sortie:
J'autorise mon enfant à quitter seul le stade une fois l'activité terminée :
J'autorise l 'encadrant à appliquer du froid en cas de choc :
oui

oui

non
non

AUTORISATION DE DROIT A L'IMAGE
J’autorise
Je n’autorise pas
Les prises de photos/vidéos à des fins représentatives des activités périscolaires (internet, presse,bulletin municipal…)

Conditions d'inscription
· Le stage est réservé en priorité aux enfants quercitains ou scolarisés au Quesnoy.
· Si les parents ne sont pas joignables, l’organisateur a l’autorisation de prendre toutes les dispositions nécessaires en
cas d’accident.
· L’enfant doit être amené et confié aux animateurs présents dans la salle.
· Les enfants ne sont plus sous la responsabilité des animateurs lorsque le créneau horaire est terminé.
· Tout mauvais comportement, ou dégradation du matériel, peut entraîner une exclusion de l’opération Pass’ Sport
et loisirs.
· L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, de perte ou dommage causés aux objets personnels.
L’inscription ne prend effet qu’après réception d’ une attestation d’assurance pour les activités extra-scolaire et de
la participation de 2€.

Date : ………………………………
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

