
VACANCES
DE PÂQUES 

DU 25 AVRIL AU 29 AVRIL, 
FAITES PROFITER À VOTRE ENFANT 
D’UN STAGE SPORTIF.

ACTIVITÉS  SPORTIVES
STAGES POUR LES ENFANTS DE 3 À  10 ANS 

Service des sports - 01 48 52 00 09



VACANCES DE NOËL

PIÈCES À FOURNIR :
• Certificat médical ou Licence sportive.
• Attestation d’assurance multirisque ou extrascolaire en cours
• Livret de famille pour les habitants des villes voisines

TA
RI

FS

CHOISYENS : 13 €   HORS CHOISY : 33 €

STAGE MULTIGLISSE 

CHOISYENS : 6,50 €   HORS CHOISY : 18,60 €

STAGE MULTISPORTS 

modalités d’inscription : 
uniquement au service des sports, pas de réservation
par mail ni téléphone.
remettre le bulletin d’inscription, les pièces à fournir
et le règlement au service des sports : 
stade jean bouin, 39/41 rue pompadour aux horaires suivants :
lundi au jeudi : 9h à 12h / 13h30 à 17h30
vendredi : 9h à 12h

les inscriptions par courrier seront prises en fonction des places restantes. une 
permanence d’inscription aura lieu au gymnase paul langevin (31 rue albert 1er) 
le mercredi 6 avril de 9h à 12h
(prévoir l’appoint en espèces, règlement par chèque de préférence).

PIÈCES À FOURNIR (UNIQUEMENT POUR LES ENFANTS NON INSCRITS À L’ANNÉE À L’ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS)  :
• Certificat médical ou Licence sportive
• Attestation d’assurance multirisque ou extrascolaire en cours
• Livret de famille pour les habitants des villes voisines
• Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre du Trésor public

MULTIGLISSE (10 enfants)
Matin : Rendez-vous à 9h30 
Piscine municipale Jean Andrieu
• 9h45 - 10h45 : 2014/2015 
Après-midi : Rendez-vous à 13h45 
à l’école Jean Macé 
• 14h - 15h30 (vélo/roller) 
Les enfants qui s’inscrivent doivent être présents
le matin et l’après-midi.
Pour la piscine, les éducateurs n’apprennent pas à nager. 
Pour la glisse, les vélos et rollers sont fournis. 

PROGRAMME DU 25 AU 29 AVRIL INCLUS
MULTISPORTS 
(Sports collectifs - Jeux - Parcours de motricité)

Gymnase Alice Milliat - 1h pour les petits - 
1h30 pour les grands 
• 10h - 11h : 2017/2018 (16 enfants)
• 11h - 12h : 2015/2016 (16 enfants)
• 14h - 15h30 : 2011 à 2013 (25 enfants) 



VACANCES DE PÂQUES 2022 
Bulletin d’inscription

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT 
nom de l’enfant : .........................................................................................................................

prénom de l’enfant : ....................................................................................................................

date de naissance : ....... / ...... / .......... 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE RESPONSABLE DE L’ENFANT  
c père  c mère  c tuteur

nom :  ............................................................................................................................................

prénom : ................................................. adresse :  .......................................................................  
......................................................................................................................................................

téléphone domicile : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 

portable du père : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 

portable de la mère : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

courriel : ............................................ ...................... @ ............................... ..............................

cochez la case en fonction de l’âge de votre enfant et des options choisies

stage multiglisse 
de 9h45 à 10h15 et de 14h à 15h30

stage multisports
de 10h à 11h, de 11h à 12h et de 14h à 15h30

 enfants nés en 2014  
 enfants nés en 2015

 enfants nés en 2011, 2012, 2013  
 enfants nés en 2015, 2016 
 enfants nés en 2017, 2018  



MODALITÉS D’INSCRIPTION 
l’inscription sera définitive quand le dossier complet aura été validé par le service des sports 
(en fonction des places disponibles)
c assurance extrascolaire  c questionnaire de santé  c certificat médical

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L’ENFANT
observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance des éducateurs  
(allergies, pai, traitement en cours, port de lunettes, précautions particulières à prendre) :  
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

je soussigné(e) ......................................................... agissant en tant que tuteur légal de ……………………..
autorise l’éducateur responsable de l’activité à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’accident.

AUTORISATION DE SORTIE
j’autorise mon enfant à effectuer des déplacements en transport, en cas de besoin, accompagné(e)  
des moniteurs. c oui c non

je soussigné(e) …………………………………. agissant en tant que tuteur légal de …………………………. 
c autorise les personnes suivantes autre que moi-même à venir chercher mon enfant  
(sur présentation d’une pièce d’identité) :
nom, prénom : ………………………………. lien de parenté…………………………..
nom, prénom : ………………………………. lien de parenté…………………………..
ou
c j’autorise mon enfant à venir et rentrer seul.

DROIT À L’IMAGE
c autorise le service communication de la mairie de choisy-le-roi ou l’un de ses représentants,  
à effectuer des prises de vue de mon enfant dans le cadre des activités sportives organisées par la ville.
c autorise la ville à utiliser ces photos pour les supports de communication, le site internet et les 
réseaux sociaux de la ville.

fait à choisy-le-roi, 
le ........................................... 2022      signaturere


