
Matins spécialitésMatins spécialités
9h à 12h

Temps calmeTemps calme
13h à 14h

Après-midi découvertesAprès-midi découvertes
14h30 à 16h30

LundiLundi 
24 Boxe Handball

Lecture

Relaxation

Dessin

Baseball Foot américain

MardiMardi  
25 Boxe Handball Tir à l’arc Fléchettes Sarbacane

MercrediMercredi  
26 Boxe Handball Échecs et les ateliers colorés

Jeudi Jeudi 
27 Boxe Handball Tchoukball Kinball

VendrediVendredi 
28 Tournoi Ultimate Piscine

Stage sportif du 24 au 28 octobre 2022Stage sportif du 24 au 28 octobre 2022
(24 places) pour les enfants du CP à la 6(24 places) pour les enfants du CP à la 6èmeème

Fiche d’inscriptionFiche d’inscription
Stage Sportif 

du 24 au 28 octobre 2022

Nom, Prénom :……………………....………...................……....

Adresse : ................................................................................

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

Tél. : .........................................................................................

Tél. portable :.......................................................................

Né(e) le :…….........../….............../…..........…

N° Sécurité Sociale :………………………..................….........

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

Activités fil rouge du matin (* à numéroter) : 

           Boxe                                   Handball               

Repas  :  traditionnel        sans viande 

Autorisation : 
 Accueil ALSH : 7h à 9h         17h à 19h 
 Accueil à 9h00 : oui     non 
 Accueil de 16h30 à 17h00 :  oui     non 

 J’autorise le responsable à prendre toutes les 

mesures utiles en cas d’accident :  oui   non    

 J’autorise la prise de photos et de films de mon 
enfant à l’occasion des activités sportives. J’accepte 
la publication sur divers supports municipaux (site 
internet, panneau d’affichage, publications, presse) :   

oui   non 

Date et Signature des parents :

Documents à fournir : 
- Règlement à l’ordre du trésor public
- Fiche d’inscription ci-jointe
- Certificat médical ou licence sportive
- Fiche sanitaire (sur place)
- Attestation d’assurance

Inscriptions : 
(Pas de pré-inscription par téléphone)

 mardi 27 septembre de 16h à 19h 

 mercredi 28 septembre de 13h à 17h  

au 1er étage du château des Griffons, 2 rue Léo 
Lagrange, avec le dossier complet. 
Puis sur rendez-vous au 06 37 60 92 67

Contact : 06 37 60 92 67 
vincent.espagnet@ville-bassens.fr

Accueil du matin, à 9h et le soir de 16h30 à 17h 
au gymnase Seguinaud, possibilité d’inscrire 
votre enfant à l’ALSH avant 9h et après 17h. 
Les enfants seront ramenés à l’ALSH sauf pour 
les 6ème.

Tarif : 70 € les 5 jours - Repas du midi et goûter 
compris.
Tarif dégressif à partir du 2ème enfant de la même 
famille : 70 € pour le 1er, 60 € pour le 2ème, 50 € à 
partir du 3ème. 
L’enfant s’engage à venir tous les jours sauf 
raison médicale.

Encadrement : 1 BPJEPS (Brevet Professionnel de 
la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport), 
1 ETAPS (Éducateur Territorial des Activités 
Physiques et Sportives)

*Activités fil rouge du matin : Numéroter les choix 
par ordre de préférence (1ou 2) au cas où il n’y aurait 
plus de place dans la 1ère activité choisie.

Tenue et chaussures de sport obligatoires ainsi 
qu’un sac avec une bouteille d’eau ou une gourde.

          

Sauf pour les enfants inscrits à l’EMS 2022-2023
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Du 24 au 28 octobre 2022Du 24 au 28 octobre 2022

Coordinateur : 06 37 60 92 6706 37 60 92 67

Service Vie Associative et Sportive :
05 57 77 39 7705 57 77 39 77

Château des Griffons
2 rue Léo Lagrange 

33530 Bassens


