FONCTIONNEMENT

Les activités “Mercredis à
dérouleront de la manière suivante :





















Cléguérec”

CONDITIONS D’INSCRIPTION

se

Uniquement pendant les périodes scolaires

1

séance

chaque mercredi,
deux activités (9h00-12h00).

comprenant

Fonctionnement par cycle de 3 ou 4 semaines





L’inscription est ouverte à toutes les familles de
Cléguérec ou ayant des enfants scolarisés à Cléguérec
entre le CP et le CM2 (6-11ans).
Le nombre de places étant limité à 12, les premiers

inscrits seront retenus.

 En

cas de désistement, une liste d’attente sera mise
en place.

(=mois)

 Les

Par respect des taux d’encadrement, chaque
séance compte 12 enfants maximum



Les activités proposées sont essentiellement
sportives, mais peuvent être différentes de
manière ponctuelle.

parents doivent signer une autorisation parentale
valable pour l’année.
Les inscriptions se font pour 1 cycle de 3 ou 4

semaines.

L’inscription
Les

inscriptions se font en mairie.

Les inscriptions sont ouvertes à partir du 20 du
mois précédent.

L’accueil des enfants se fera à la salle omnisports , à la mairie ou là la maison de l’enfance (cf
planning)



Les activités consistent essentiellement en une
initiation et une découverte des pratiques
sportives et manuelles.

Pièces administratives à fournir lors de
l’inscription

Un enfant sera accepté à l’activité seulement si
son dossier d’inscription est rendu complété et
s’il a été inscrit préalablement en mairie.
Par souci de sécurité, les parents sont tenus de
se présenter auprès de l’animateur à l’arrivée et
au départ de leur enfant.
Aucun enfant ne sera autorisé à quitter seul le
lieu de l’activité sans une autorisation signée des
parents.
Pour les activités sportives, pensez à prévoir la

tenue adéquate à la pratique

Le

A C T i VA i CT TE Si V i T E S

est de 5€ par mois.

règlement est à réaliser à l’inscription.

Certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive
 Copie des pages de vaccination du carnet de santé
 Fiche de renseignements avec l’autorisation parentale signée
 Attestation d’assurance responsabilité civile

Renseignements et Inscriptions
Mairie de Cléguérec
Place Pobéguin
56480 Cléguérec
02 97 38 00 15

S P O R T i V E S

S P O R T i V E S

9 h

- 1 2 h

M A N U E L L E S

9 h

- 1 2 h

de 6 à 11 ans
Renseignements
Auprès de l’animateur sportif
Mathieu Léauté
06.63.30.54.19
 animateur.cleguerec@orange.fr

PLANNING D’ACTIVITES - 1er SEMESTRE 2013
JANVIER

(RDV à la salle

omnisports.)

Le 16 Janvier
Base Ball

Le 9 Janvier
Base Ball

(RDV à la salle

FEVRIER
Le 6 Février

Flag Rugby
Athlétisme

MARS
Le 13 Mars

Le 13 Février
Flag Rugby
Athlétisme
omnispor
(RDV à la salle

Pétéca

AVRIL
Kin ball

Le 15 Mai
ation
Course d’orient
VTT

Flag Rugby
Athlétisme

Le 27 Mars

Pétéca

Pétéca
Ultimate

cole publique.)
// Retour à l ‘é
ts
or
sp
ni
om
(RDV à la salle

Le 10 Avril
Tennis de table

ts.)

Le 20 Février

Ultimate

Ultimate

Le 3 Avril

omnisports.)

Le 20 Mars

Lutte

Lutte

Lutte

Lutte

Le 30 Janvier
Base Ball

Le 23 Janvier
Base Ball

Le 17 Avril

Kin ball
Tennis de table

MAI

(RDV à la salle

Kin ball
Tennis de table

omnisports.)

Le 22 Mai
ation
Course d’orient
VTT

Le 29 Mai
ation
Course d’orient
VTT

res
sques obligatoi
bon état et Ca
en
los
Vé
ni.
l n’est pas four
VTT, le matérie
Pour l’activité

