13 - 15 ANS

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e), ...................................................................................................
Père / mère / tuteur (rayez les mentions inutiles)
Nom : ...................................................
Prénom : ..............................................
AUTORISE
1/ Mon enfant à pratiquer des activités sportives, à participer aux sorties
organisées dans le cadre des stages sportifs et à être transporté en bus
par le réseau péribus ou en autocar accompagné des éducateurs sportifs
pour se rendre sur les lieux d’activité.
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"

Crédit photo : Pixabay Réalisation : Ville de Périgueux / service Communication. Janvier 2019 Ne pas jeter sur la voie publique.

de l’enfant :

STAGE
SPORTIF

capitale du

VACANCES DE
FÉVRIER 2019
18 > 22 février
Stage de 5 demi-journées

CHARTE GRAPHIQUE DE LA

VILLE DE PÉRIGUEUX

15 € le stage pour les habitants
de Périgueux / 22 € hors Périgueux

Inscription avant
le 15 février 2019

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

Stages sportifs de la Ville de Périgueux / Février 2019
Bulletin à déposer obligatoirement au service des Sports de la Ville
de Périgueux : aucune inscription ne sera prise par téléphone.
Les chèques doivent être libellés 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
perigueux.fr

citoyenneté

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

UN STAGE = 5 demi-journées
15 € le stage pour les habitants de
Périgueux / 22 € hors Périgueux
Pour tous les stages, le rendez-vous est
fixé sur le lieu de l’activité 30 minutes
avant le début de l’activité.
• Les stages sont encadrés par des
moniteurs diplômés d’État et les
éducateurs du service des Sports.
• Prévoir une tenue de sport adaptée
aux activités sportives (vêtements et
chaussures) et de l’eau.
Vous trouverez ci-après le programme
détaillé.

Pour la sortie cinéma, il est prévu
d’assister à la projection d’Alita, battle
angel (film de science fiction de Robert
Rodriguez). Les informations seront
communiquées par les éducateurs.

PIÈCES À FOURNIR
• Le matériel est fourni sur place.
• Le bulletin d’inscription et
l’autorisation parentale complétés
(disponibles ci-contre et au dos).
• Un certificat de non contre-indication
à la pratique sportive datant de moins
d’un an excepté s’il est licencié dans un
club ; il suffit de présenter sa licence
sportive 2018 - 2019.

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 de modifier
ponctuellement le thème d’une séance.

SEMAINE DU 18 AU 22 FÉVRIER
(APRÈS-MIDI - 14 h / 16 h)

ACTIVITÉ

LIEU

Lun. 18

skateboard

Le hangar, 119bis Av. de Gaulle Coulounieix-Chamiers

Mar. 19

skateboard

Le hangar, 119bis Av. de Gaulle Coulounieix-Chamiers

Mer. 20

escalade

Antipode Trélissac - rdv à 13 h arrêt de bus Tourny,
côté Préfecture, retour à 17 h 02 au même endroit

Jeu. 21

escalade

Antipode Trélissac - rdv à 13 h arrêt de bus Tourny,
côté Préfecture, retour à 17 h 02 au même endroit

Ven. 22

cinéma
"Alita, battle angel"

CGR Multiplexe, place Francheville Périgueux

-------------------------------------------------------------------------

IMPORTANT

BULLETIN D’INSCRIPTION
(dans la limite des places disponibles)

À déposer obligatoirement au service des Sports avant le 15 février 2019 :

15 € habitants de Périgueux / 22 € 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
Aucune inscription ne sera prise par téléphone.

Nom du jeune : ...........................................Prénom : .....................................
c Fille

c Garçon

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

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

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

SEMAINE DU 18 AU 22 FÉVRIER
STAGE 1
après-midi

LIEUX

Lundi

skateboard

le hangar

Mardi

skateboard

le hangar

Mercredi

escalade

Antipode

Jeudi

escalade

Antipode

cinéma

CGR Mulitplexe

Vendredi

Stages réservés aux jeunes de 13 à 15 ans (âges révolus lors de l’inscription). Des stages
à destination des 7 / 12 ans sont également organisés, plus d’informations sur perigueux.fr.

