BULLETIN D’INSCRIPTION
VACANCES DE PRINTEMPS 2022

Inscription du 14 au 25 mars 2022 au service des sports de la mairie d’Orsay
avec le dossier complet et le règlement (pas d’inscription par courrier).
L’inscription vaut pour la durée totale du stage et l’ensemble des activités

1er stage : du lundi 25 au vendredi 29 avril 2022

CP, CE1, CE2 : Activités : (Initiation) Savoir Rouler à Vélo - Badminton - Cécifoot.
CM1 à la 5e : Activités : (Validation bloc 3) Savoir Rouler à Vélo - Tennis - Cécifoot.
Sortie : Accrobranche.
Enfants scolarisés en CP - CE1 - CE2 *
Enfants scolarisés du CM1 à la 5e *
Forfait n°2

2e stage : du lundi 02 au vendredi 06 mai 2022

Activités : Course orientation - Volley - Escrime.
Sortie : Accrobranche.
Enfants scolarisés en CP - CE1 - CE2 *
Enfants scolarisés du CM1 à la 5e *
Forfait n°2
* Cocher la case correspondante au choix du stage de l’enfant.
Nom :................................................................................................ Prénom :.....................................................................................
Date de naissance :...................................................................... Sexe :............................................................................................
Adresse :..................................................................................................................................................................................................
Code postal :.................................................................................. Ville :............................................................................................
Ecole fréquentée :........................................................................ Classe :........................................................................................
Tél domicile :................................................................................. Tél portable :..............................................................................
Email :......................................................................................................................................................................................................
Allergie alimentaire :..........................................................................................................................................................................
J’autorise expressément la commune d’Orsay à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles
mon enfant pourrait apparaitre, prises à l’occasion du stage CMIS
oui

			non

Pièces à fournir obligatoirement :
- Fiche d’inscription - Certificat médical ou Licence fédération sportive - Attestation assurance civile ou scolaire - Un chèque à l’ordre du Trésor Public
- Présenter la carte du Quotient familial
Je soussigné(e).................................................. père, mère, tuteur, tutrice autorise le responsable
du groupe à prendre, en cas d’accident, toutes désicions concernant mon enfant.
Lu et approuvé,

Date : 				

Signature :

CENTRE MUNICIPAL D’INITIATION SPORTIVE
VACANCES DE PRINTEMPS 2022

Inscription du 14 au 25 mars 2022 au service des sports de la mairie d’Orsay avec le dossier complet et le
règlement (pas d’inscription par courrier).

2 GROUPES D’ÂGES :
Enfants scolarisés en CP, CE1, CE2
Enfants scolarisés du CM1 à la 5e
2 STAGES SPORTIFS :
> Du lundi 25 au vendredi 29 avril 2022

CP, CE1, CE2 : Activités : (Initiation) Savoir Rouler à Vélo - Badminton - Cécifoot.
CM1 à la 5e : Activités : (Validation bloc 3) Savoir Rouler à Vélo - Tennis - Cécifoot.
Sortie : Accrobranche.

Forfait n°2
> Du lundi 02 au vendredi 06 mai 2022
Activités : Course orientation - Volley - Escrime.
Sortie : Accrobranche.

Forfait n°2
Activités de 9h à 17h30
Accueil dès 8h30 et jusqu’à 18h
P révoir une paire de tennis propre pour le gymnase et une paire pour les activités extérieures,
une bouteille d’eau, un goûter, pique-nique pour la journée «Sortie». Prévoir matériel si vous avez (vélo,
casque et protections). Le Service des Sports peut aussi vous en prêter.
Rendez-vous au gymnase M-T Eyquem, rue Alain Fournier
Repas du midi à la cantine de l’école du Centre

1ère semaine les enfants doivent impérativement déjà savoir faire du vélo.
Le nombre de places pour chaque activité étant limité, les inscriptions seront prises
dans l’ordre d’arrivée (dossier complet) au service des sports.

Organisation des séances sous réserve des conditions sanitaires
et des décisions gouvernementales.
Mairie Orsay I Service des Sports
Hôtel de ville, 2 place du Général Leclerc
01 60 92 81 31 / secretariatsports@mairie-orsay.fr / www.mairie-orsay.fr
Horaires : lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-17h
Jeudi : 13h30-17h

