LUNDI 8 AVRIL 2019
Salle des Sports-Cheméré
9h30-16h

(Programme de la journée et inscription au verso)

FICHE D’INSCRIPTION
Pour le stage « Journée Découverte Sport Nature », découverte et initiation aux sports de
pleine nature CE2, CM1, CM2 le LUNDI 8 AVRIL 2019 de 9h30 à 16h à Cheméré

Coordonnées de l’enfant
Nom et prénom : …………………………………………………………..…………………………….…………………
Date de naissance : …..…/…..…/……….… Sexe : F

M

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

Personne à prévenir en cas de problème
Nom et prénom : ………………………………………………………….…………………………….…………………
Téléphone 1 : ……………………………………………… Téléphone 2 : ……………………………………………

Autorisation parentale / Droit à l’image
Je soussigné(e) (nom et prénom)
……….……………………………………….………………………………………….
Responsable légal de l’enfant :
…………………………………………………………………………………………….
-

Autorise l’éducateur responsable à prendre le cas échéant, toutes les mesures rendues
nécessaires par l’état de santé. De mon enfant, ainsi que le transport de celui-ci. Je
décharge l’éducateur de toute responsabilité en cas d’incident pouvant survenir en
dehors des horaires des dites activités.

-

Autorise l’éducateur à photographier mon enfant en groupe et utiliser son image pour
un dossier privé : OUI
NON

Les photographies ne pourront être utilisées par une autre personne. Elles seront d’ordre privé
et ne sortiront pas du dossier.
Fait à : …………………………………………..….. Le : …………………………………………….
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »).

Merci de retourner ce questionnaire à Antoine Guérin ou Nicolas Pilvin au plus tard le mercredi
3 Avril 2019 soit :
• soit en main propre lors des séances multisports (présence tous les lundis à Rouans de 16h30
à 18H à la salle de sport de Rouans et les mardis soirs de 16h30 à 19h30 à la salle des sports de
Cheméré )
• soit par mail à l’adresse : antoine.g44@laposte.net

PROGRAMME ET INSCRIPTION
Viens participer à un stage GRATUIT de découverte des activités
de pleine nature où tu pourras pratiquer de la sarbacane et de la
course d’orientation et terminer la journée par un biathlon (C-O
+ Sarbacane). Cette journée sera l’occasion de partager un temps
de convivialité avec les enfants de CE2-CM1 et CM2 des communes
du secteur Pornic Agglo Pays de Retz adhérents à l’Animation
Sportive Départementale.

Programme :
Le Lundi 8 Avril 2019 :
9h30 : accueil + explications sur le déroulement de la journée (règles de
sécurité, présentation des activités)
10h : Début des activités
12h30-13h45 : pique-nique
14 h: Début du Biathlon de l’après-midi
15h45 : Fin de l’épreuve
16h : Fin de la journée

A prévoir :
Tenue de sport
Pique-nique
Bouteille d’eau ou gourde
Chaussures adapté

Inscription et renseignement :
Auprès d’Antoine GUERIN (BPJEPS en formation avec Nicolas PILVIN,
Animateur Sportif Départemental)
07-82-67-02-47 / antoine.g44@laposte.net
Attention, 32 places maximum !

