Autorisation parentale
Je soussigné(e), ...................................................................................................
Père / mère / tuteur (rayez les mentions inutiles)
Nom : ...................................................
Prénom : ..............................................
AUTORISE
1/ Mon enfant à pratiquer des activités sportives.
2/ La Mairie de Périgueux, par l’intermédiaire du service des Sports,
à faire hospitaliser mon enfant en cas de besoin (en cas d’accident,
il sera transporté par les sapeurs-pompiers au centre hospitalier
de Périgueux ou à la clinique Francheville).
IMPORTANT
La prise en charge de mon enfant s’effectue sur le lieu et aux horaires de
rendez-vous indiqués sur le dossier d’inscription. En dehors de ces modalités,
la Ville de Périgueux décline toute responsabilité.
Vous devez également fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique du
sport datant de moins d’un an (détails à l’intérieur).
					
Date et signature
						précédées de la mention
						"Lu et approuvé"

Photo et réalisation : service Communication. Janvier 2018. Ne pas jeter sur la voie publique.

de l’enfant :

capitale du

CHARTE GRAPHIQUE DE LA

VILLE DE PÉRIGUEUX

STAGES
SPORTIFS
C=65 / M=0 / J=20 / N=0

C=0 / M=60 / J=95 / N=0

VACANCES D’HIVER
DU 12 AU 16 Février 2018
Stages sportifs de la Ville de Périgueux / vacances d’hiver 2018
Bulletin à déposer obligatoirement au service des Sports de la Ville
de Périgueux : aucune inscription ne sera prise par téléphone.
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Filature de l’Isle, 15 chemin des Feutres du Toulon. Tél. 05 53 53 20 23
www.perigueux.fr

Ouverts aux enfants de 7 à 12 ans
12 € pour les enfants domiciliés à Périgueux
18 € pour les enfants domiciliés hors Périgueux
Inscription à partir du lundi 22 janvier

citoyenneté

du 12 au 16 février 2018
STAGE 1
7-9 ANS

MERCREDI
MARDI
salsa
danse
twirling
portoricaine moderne

HORAIRES
LIEU
Complexe
9 h 30 /
de la Filature 11 h 30

STAGE 2
7-9 ANS

Bertran de
Born

9 h 30 /
11 h 30

STAGE 3
7-9 ANS

Complexe
de la Filature

9 h 30 /
11 h 30

STAGE 4
10-12 ANS

Moulin
du Rousseau

14 h /
16 h

LUNDI

thèque2

Complexe
de la Filature

thèque2

multisports multisports multisports

Saint- 14 h /
STAGE 5 Gymnase
Georges
16 h
10-12 ANS
Salle du Rio

STAGE 6
10-12 ANS

thèque2

14 h /
16 h

bridge

JEUDI
danse
tribale1

bubble
bump5

multisports

bubble
bump5

bridge

bubble
bump5

bridge

tir à l’arc

tir à l’arc tir sur cible4 tir sur cible4

gym

gym

3

3

zumba

bubble
bump5

thèque2

bridge

3

VENDREDI

3

danse
tribale1

bubble
bump5
bubble
bump5

1- Danse tribale : style moderne de danse orientale semi-improvisée, créé en Californie.
2 - Jeux de thèque : jeux opposant 2 équipes et au cours desquels l’enfant va attraper, lancer, frapper (avec une raquette,
une batte…) différentes balles.
3 - Bridge : jeu de cartes consistant à comptabiliser le nombre de levées réalisées. Il se pratique à quatre joueurs, opposant
deux équipes composées de deux partenaires.
4 - Tir sur cible : les cibles électroniques sont visées à l’aide d’une carabine à rayon laser
5 - Bubble Bump : jeu foot enfermé dans une bulle. Les chocs sont sans risque. Lieu : gymnase Bertran-de-Born

Informations pratiques
> Les stages 1, 2 et 3 sont ouverts aux enfants de 7 à 9 ans (âges révolus).
Les stages 4, 5 et 6 sont ouverts aux enfants de 10 à 12 ans (âges révolus).
> 1 stage = 5 demi-journées d’activités de 9 h 30 à 11 h 30, ou de 14 h à 16 h.
> Pour tous les stages, le rendez-vous est fixé sur le lieu de l’activité :
- accueil des enfants entre 9 h et 9 h 30 le matin, 13 h 30 et 14 h l’après-midi
- reprise des enfants entre 11 h 30 et 12 h le matin,16 h et 16 h 30 l’après-midi.
> Les stages sont encadrés par des moniteurs diplômés d’état et les éducateurs du service des
Sports. Le matériel est fourni sur place.
> Prévoir une tenue adaptée aux activités sportives (vêtements, chaussures) et une bouteille d’eau.
> Pour l’activité bubble-bump, tous les enfants se retrouvent au gymnase Bertran-de-Born.
> Tout enfant inscrit doit participer au stage tous les jours de la semaine. En cas d’absence vous
devez contacter le service des Sports au plus tard le matin même au 05 53 53 20 23.

Pièces à fournir
> Le bulletin d’inscription ci-contre et l’autorisation parentale (au dos) complétés.
> Un justificatif de domicile.
> Un certificat médical d’aptitude à la pratique du sport datant de moins d’un an, excepté :
- si votre enfant participe aux mercredis sportifs 2017 - 2018 ;
- s’il est licencié dans un club, il suffit de présenter sa licence saison 2017 - 2018.

Modification ou annulation d’un stage : faute d’un nombre suffisant de participants à un stage ou en cas de force majeure
(intempéries, inaccessibilité aux installations sportives...), le service des Sports se réserve la possibilité d’orienter les enfants vers
un autre stage ou de modifier ponctuellement le thème d’une séance.

- -&
-----------------------------------------------------------------------

Programme

Bulletin d’inscription
(dans la limite des places disponibles)

Inscription obligatoire au service des Sports à partir du 22 janvier 2018
(12 € habitants de Périgueux / 18 € hors Périgueux - chèque à l’ordre du Trésor Public)
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Filature de l’Isle, 15 chemin des Feutres du Toulon. Tél. 05 53 53 20 23
Nom de l’enfant : ......................................................
Prénom : ....................................................................

c Fille

c Garçon

Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Adresse : .............................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Club sportif : ..............................................................
Ecole fréquentée : .....................................................
Nom et prénom de la personne à contacter en cas d’urgence :
.............................................................................................................................
Téléphone fixe : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Téléphone portable : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Choix du stage (cocher la case, 1 seul stage par enfant) :
Stage n°1 (7*- 9 ans)
Lundi : twirling
Mardi : salsa portoricaine
Mercredi : danse moderne
Jeudi : danse tribale1
Vendredi : bubble bump5

Stage n°4 (10*- 12 ans)
Lundi : bridge3
Mardi : bridge3
Mercredi : bridge3
Jeudi : bridge3
Vendredi : bubble bump5

Stage n°2 (7*- 9 ans)
Lundi : thèque2
Mardi : thèque2
Mercredi : thèque2
Jeudi : thèque2
Vendredi : bubble bump5

Stage n°5 (10*- 12 ans)
Lundi : tir à l’arc
Mardi : tir à l’arc
Mercredi : tir sur cible
Jeudi : tir sur cible
Vendredi : bubble bump5

Stage n°3 (7*- 9 ans)
Lundi : multisports
Mardi : multisports
Mercredi : multisports
Jeudi : multisports
Vendredi : bubble bump5

Stage n°6 (10*- 12 ans)
Lundi : gym
Mardi : gym
Mercredi : zumba
Jeudi : danse tribale1
Vendredi : bubble bump5

* âge révolu lors de l’inscription | 1, 2, 3, 4 et 5 : voir page de gauche.

