
Du 6 au 10 juillet 2020

Service Vie associative et sportive
05.57.77.39.77 ou 06.17.02.21.32

Château des Griffons
31, avenue des Griffons

33530 Bassens



Stage sportif : du 6 au 10 juillet 2020
(16 places) pour les enfants du CP au CM2

Fiche d’inscription
Stage Sportif 

du 6 au 10 juillet 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

Activités matin et après-midi * : 

           Athlétisme                         Course d’orientation           

Autorisation : 
 Accueil de 8h30 à 9h30 : oui   non 
 Accueil de 16h30 à 17h30 :  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 
 J’accepte la diffusion de photos sur la page 

facebook de la ville : oui   non 

Date et Signature des parents :

Documents à fournir : 
- Fiche d’inscription ci-jointe

- Certificat médical ou licence sportive

- Fiche sanitaire (sur place)

- Attestation d’assurance

- Règlement à l’ordre du trésor public

Inscriptions :
 Mardi 16 juin de 13h à 20h,
 Mercredi 17 de 9h à 12h et de 13h à 20h et 
 Jeudi 18 de 13h à 20h, au 1er étage du château 
des Griffons avec le dossier complet, puis sur 
rendez-vous au 05.57.77.39.77
Pas de pré-inscription par téléphone.

Tél : 05.57.77.39.77 ou 06.17.02.21.32
Mail : etaps@ville-bassens.fr

(Stéphanie DALLIERE et Jérémy DELEBARRE)

Stage organisé à l’extérieur sur la 
plaine des sports Griffons-Séguinaud :
Accueil du matin de 8h30 à 9h30 et le soir de 
16h30 à 17h à l’espace partagé près du gymnase 
Séguinaud.

Tarif : 70 € les 5 jours -  Repas du midi (pique-

nique préparé par la cuisine municipale) et goûter 
compris.
Tarif dégressif à partir du 2ème enfant de la 
même famille : 70 € pour le 1er, 60 € pour le 2ème, 
50 € pour le 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 D.E 
(diplôme d’état) de JUDO

*Choix des activités du matin et de l’après-midi : 
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 petite bouteille d’eau. 

      

Matin (9h30 à 12h) Après-midi (13h30 à 
16h30)

Lundi 6 Athlétisme Skate Course 
d’orientation Skate

Mardi 7 Athlétisme Skate Course 
d’orientation Skate

Mercredi 
8 Athlétisme Skate Course 

d’orientation Skate

Jeudi 9 Athlétisme Skate Course 
d’orientation Skate

Vendredi 
10 Athlétisme Skate Course 

d’orientation Skate

 8h30 à 9h30 : accueil des enfants à 
l’Espace partagé : production d’un graph 
individuel pour décorer les futurs skates : 
Apporter vos crayons de couleurs et feutres 
personnels

 9h30 à 12 h : Pour l’activité skate : appor-
ter vos protections personnelles sinon pos-
sibilité de prêt à la semaine fournis dans 
une poche individuelle

 12h à 14 h : Repas puis séance de relaxa-
tion dehors ou dans le gymnase si mauvais 
temps puis quizz ou projet graph skate.

 14h à 16 h30 : activités de l’après-midi

 16h30 à 17h30 : goûters et accueil du 
soir à l’espace partagé : travail sur le graph.

Déroulement de la journée :


