SERVICES PÉRISCOLAIRES 2018-2019
PÔLE TERRITORIAL VESLE & COTEAUX DE
LA MONTAGNE DE REIMS

ACTIVITÉS SPORTIVES
SAISON 2018 – 2019
Mailly Champagne
JOURS

ACTIVITÉS

HORAIRES

ÂGES

Mercredi

Handball féminin*

17h00 à 18h30

9 à 12 ans

Mercredi

Handball féminin*

18h30 à 20h00

13 à 16 ans

Jeudi

Jeux sportifs des petits

17h30 à 18h30

5 ans

Jeudi

Handball masculin*

18h30 à 20h00

9 à 11 ans

Vendredi

Handball mixte*

17h30 à 18h30

6 à 8 ans

Vendredi

Handball masculin*

18h30 à 20h00

12 à 15 ans

Samedi

Multi-sports mixtes

10h00 à 12h00

6 à 11 ans

Responsable : Jérôme THUILLIER – 06 62 24 05 30
Les activités ont lieu au gymnase de Mailly Champagne
Quelques précisions sur les activités :





Multi-sports : Mise en place de plusieurs activités sportives, individuelles et collectives, selon le choix
des pratiquants, ainsi que divers jeux sportifs.
Sports collectifs : foot salle, basket, thèque, ultimate, handball, cross québécoise, cesta, hockey,
volley-ball, tennis ballon, rugby, foot US.
Sports individuels : badminton, ping-pong, tennis, croquet, bowling, sarbacanes, fléchettes, escalade,
pétanque, arts du cirque, athlétisme, gymnastique avec trampoline, lutte, curling ballon et cerfsvolants.
Jeux sportifs : balle assise, éperviers sortez, l’attaque du château, cerceaux manquants, loups glacés,
balle au prisonnier, poules-renards-vipères, attrapes foulards, lapins chasseurs, dauphin-dauphine,
donne ou lance la bombe, gendarmes et voleurs, parcours de l’extrême, gamelle…
Handball : séances avec exercices de progression, matchs à thèmes et libres.

*Handball :

option compétition, avec une licence et un coût supplémentaire, donnant accès aux
matchs de championnat de la fédération française de handball (à partir de 8 ans).
Sur certains créneaux, des enfants hors de leur catégorie d’âge, peuvent être acceptés.
Pour toutes questions, veuillez contacter le responsable des activités au 06 62 24 05 30

Tarifs
re

re

-1 personne du foyer : 1 activité = 60 €
ère
- Autres personnes du foyer : 1 activité = 35 €

- activités supplémentaires : 20 €
- activités supplémentaires : 20 €

Une réduction de 20 € sera accordée aux licenciés en club sportif
(Fournir une copie de la licence).
CAF : Nous acceptons les passeports loisirs.
MSA : Nous acceptons également les bons MSA loisirs.
Reprise des activités, dès le premier jour de la rentrée.
Règlement en différé, vous recevrez la facture en fin de saison
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SERVICES PÉRISCOLAIRES 2018-2019
PÔLE TERRITORIAL VESLE & COTEAUX DE
LA MONTAGNE DE REIMS

INSCRIPTION – ACTIVITES SPORTIVES


Nom de l’adhérent : ………….…………….. Prénom : ………….……………………



Personnes autorisées à venir chercher l'enfant après l'activité :

1- Nom, Prénom : …………………………….….…………….... Tél. : ……………………….…….
2- Nom, Prénom : ………………………….…….…………….... Tél. : ………………………….….
3- Nom, Prénom : ………………………….…………………….. Tél. : ……………………………..
L'enfant est-il autorisé à repartir seul après l'activité ?

OUI 

NON 

INSCRIPTION : Activité(s) choisie(e) et horaires
1- activité : …………………………………… jour et horaires : ……………………………………
2- activité : …………………………………… jour et horaires : ……………………………………
3- activité : …………………………………… jour et horaires : ……………………………………
4- activité : …………………………………… jour et horaires : ……………………………………
5- activité : …………………………………… jour et horaires : ……………………………………

Plus
Déduction

1re Activité (60 € ou 35 €)

………..…€

Activités suivantes : …. x 20 €

+…………€

Licencié en club : - 20 €
(fournir une copie de la licence)

-……….…€

Déduction

CAF : passeports loisirs : ……… x ...........€

-……….…€

Déduction

MSA : Bons MSA loisirs

-……….…€

MONTANT TOTAL

………..….€

RAPPEL : règlement en différé, vous recevrez la facture en fin de saison

Date :

Signature :
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SERVICES PÉRISCOLAIRES 2018-2019
PÔLE TERRITORIAL VESLE & COTEAUX DE
LA MONTAGNE DE REIMS

MONTAGNE DE REIMS SPORTS
Année scolaire / sportive : Septembre 2018 à Juin 2019
 RENSEIGNEMENTS SUR LA FAMILLE :

Responsable légal :

Nom : ________________________ Prénom : ______________________

Nom de l’adhérent : _______________________________Prénom :________________________
Date de naissance : ______/________/________________
Adresse de facturation : ___________________________________________________________
Commune : __________________________ CP : ______________ Tél : _____________________
Profession et employeur (père) :______________________________________________________
Profession et employeur (mère) :______________________________________________________
Personne à prévenir en cas d’urgence (nom, adresse, téléphone) :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
L’enfant peut-il repartir seul après l’activité :

OUI

NON

Personnes autorisées à reprendre l’enfant après l’activité :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

 DOCUMENTS A FOURNIR :
-

Une attestation d’assurance Responsabilité Civile pour les accidents que peut causer l’enfant
et Individuelle corporelle pour les accidents dont il peut être victime
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