INSCRIPTION STAGE MULTISPORTS VACANCES ETE 2019
Je soussigné (e)
M. ou Mme………………………………………………………………………………………………
Certifie que mon fils ou ma fille ………………………………………………………………………………………
Participera aux stages sportifs organisés par la municipalité.

 Autres personnes autorisées à récupérer l’enfant à la fin du stage :
………………………………..
 Autres personnes à prévenir en cas d’urgence (Nom et Téléphone) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
 J’autorise mon enfant à prendre ses médicaments tout seul : Oui Non

Pour information :
- Une tenue sportive obligatoire + une paire de chaussures de sport d’intérieur propres.
-

Les portables et les consoles de jeux sont interdits.

Pour la piscine : slip de bain/garçon et maillot/fille, bonnet de bain obligatoire, serviette, gel douche
et shampoing, dans un sac à dos à deux bretelles.
-

Sortie VELO (à partir de 8 ans) : avoir son propre vélo en bon état, casque et sac à dos avec 2 bretelles.

-

Pour l’activité DISC GOLF (étang de la Broce) : amener un bas de jogging.

Pour l’activité au CITY JUMP : prévoir 2.50€ en espèces pour l’achat de chaussettes spécifiques à
l’activité ou ramener les vôtres (chaussettes antidérapantes).
-

Pour l’activité PISCINE à la base de loisir de BUTHIERS : slip de bain obligatoire.
-

Pour l’activité ROLLER : amener ses rollers et ses protections (casques, poignets, coudes, genoux)

-

Pour l’ACCROBANCHE : avoir des chaussures fermées.

-

Pour l’EQUITATION : amener un bas de Jogging

Note :
Aucun remboursement des frais de participation au stage ne sera effectué, sauf cas de force majeure, telle
que maladie ou accident grave, le certificat médical sera exigé.

Fait à Bussy Saint Georges, le

/

/

Signature du représentant légal :

BUSSY SAINT GEORGES – SERVICE DES SPORTS- VIE ASSOCIATIVE

INSCRIPTIONS STAGE MULTISPORTS ETE 2019
GYMNASE MICHEL JAZY
SEMAINE 28
(JUILLET)

MATIN 9h-12h15
FOOTBALL

LUNDI 8

TARIFS

APRES-MIDI 13h15-17h00
BASE BALL

5,50 €

GYMNASTIQUE

5,50 €

HANDBALL
MERCREDI 10

TOTAL

5,50€

BADMINTON
Sortie BASE DE LOISIRS à BUTHIERS
ACCROBRANCHE + PISCINE LIBRE
(SORTIE en CAR Départ 8h)

MARDI 9
Journée complète

TARIFS

DOUBLE DUTCH

Course d’Orientation
(étang de la Broce)

15 €

5,50 €

JEUDI 11
Journée complète

(SORTIE en CAR Départ 9H)
SORTIE ACCROBRANCHE Chichoune à Lésigny
Et base de loisirs de Jablines (baignade et sports collectifs)

15 €

VENDREDI 12
Journée complète

(SORTIE en vélo à partir de 8 ans)
CITY JUMP à St Thibault
Base de Loisirs de UCPA TORCY baignade

15€

TOTAL
PAIEMENT PAR :
O : CHEQUE
O : CARTE BANCAIRE
O : ESPECES

TOTAL
GLOBAL
€
NOM DE L’ENFANT :

BUSSY SAINT GEORGES – SERVICE DES SPORTS- VIE ASSOCIATIVE

INSCRIPTION STAGE MULTISPORTS VACANCES ETE 2019
Je soussigné (e)
M. ou Mme………………………………………………………………………………………………
Certifie que mon fils ou ma fille ………………………………………………………………………………………
Participera aux stages sportifs organisés par la municipalité.

 Autres personnes autorisées à récupérer l’enfant à la fin du stage :
………………………………..
 Autres personnes à prévenir en cas d’urgence (Nom et Téléphone) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
 J’autorise mon enfant à prendre ses médicaments tout seul : Oui Non

Pour information :
- Une tenue sportive obligatoire + une paire de chaussures de sport d’intérieur propres.
-

Les portables et les consoles de jeux sont interdits.

Pour la piscine : slip de bain/garçon et maillot/fille, bonnet de bain obligatoire, serviette, gel douche
et shampoing, dans un sac à dos à deux bretelles.
-

Sortie VELO (à partir de 8 ans) : avoir son propre vélo en bon état, casque et sac à dos avec 2 bretelles.

-

Pour l’activité DISC GOLF (étang de la Broce) : amener un bas de jogging.

Pour l’activité au CITY JUMP : prévoir 2.50€ en espèces pour l’achat de chaussettes spécifiques à
l’activité ou ramener les vôtres (chaussettes antidérapantes).
-

Pour l’activité PISCINE à la base de loisir de BUTHIERS : slip de bain obligatoire.
-

Pour l’activité ROLLER : amener ses rollers et ses protections (casques, poignets, coudes, genoux)

-

Pour l’ACCROBANCHE : avoir des chaussures fermées.

-

Pour l’EQUITATION : amener un bas de Jogging

Note :
Aucun remboursement des frais de participation au stage ne sera effectué, sauf cas de force majeure, telle
que maladie ou accident grave, le certificat médical sera exigé.

Fait à Bussy Saint Georges, le

/

/

Signature du représentant légal :

BUSSY SAINT GEORGES – SERVICE DES SPORTS- VIE ASSOCIATIVE

INSCRIPTIONS STAGE MULTISPORTS ETE 2019
GYMNASE MAURICE HERZOG
SEMAINE 29
(JUILLET)
LUNDI 15
Journée complète
MARDI 16
Journée complète

MERCREDI 17

JEUDI 18
Journée complète
VENDREDI 19
Journée complète

MATIN 9h-12h15

TARIFS

APRES-MIDI 13h15-17h00

(Sortie VELO BICROSS à partir de 8 ans)
au Bois de Chigny
+ Sport collectif + SORTIE PISCINE LIBRE
UCPA LAGNY
SORTIE RENCONTRE SPORTIVE Sports collectifs à ST THIBAULT
UCPA TORCY Base de loisirs Baignade + Beach soccer + orientation + toboggan
(SORTIE en vélo à partir de 8 ans)
ROLLER SKATE PARC
PARCOURS ACROBATIQUE
CITY STADE
GYMNASTIQUE
(sport-collectif)
5,50 €
(Bussy saint-Georges)
FOOTBALL
(SORTIE en vélo à partir de 8 ans)
SORTIE UCPA TORCY Base de loisirs Baignade + lutte + toboggan+ golf+ psc1
(SORTIE en vélo à partir de 8 ans)
EQUITATION (Conches)
BUSSY PLAGE + Course d’Orientation

TOTAL
PAIEMENT PAR :
O : CHEQUE
O : CARTE BANCAIRE
O : ESPECES

TARIFS

TOTAL

15 €

15€

5,50 €

15 €
15 €

TOTAL
GLOBAL
€
NOM DE L’ENFANT :

BUSSY SAINT GEORGES – SERVICE DES SPORTS- VIE ASSOCIATIVE

INSCRIPTION STAGE MULTISPORTS VACANCES ETE 2019
Je soussigné (e)
M. ou Mme………………………………………………………………………………………………
Certifie que mon fils ou ma fille ………………………………………………………………………………………
Participera aux stages sportifs organisés par la municipalité.

 Autres personnes autorisées à récupérer l’enfant à la fin du stage :
………………………………..
 Autres personnes à prévenir en cas d’urgence (Nom et Téléphone) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
 J’autorise mon enfant à prendre ses médicaments tout seul : Oui Non

Pour information :
- Une tenue sportive obligatoire + une paire de chaussures de sport d’intérieur propres.
-

Les portables et les consoles de jeux sont interdits.

Pour la piscine : slip de bain/garçon et maillot/fille, bonnet de bain obligatoire, serviette, gel douche
et shampoing, dans un sac à dos à deux bretelles.
-

Sortie VELO (à partir de 8 ans) : avoir son propre vélo en bon état, casque et sac à dos avec 2 bretelles.

-

Pour l’activité DISC GOLF (étang de la Broce) : amener un bas de jogging.

Pour l’activité au CITY JUMP : prévoir 2.50€ en espèces pour l’achat de chaussettes spécifiques à
l’activité ou ramener les vôtres (chaussettes antidérapantes).
-

Pour l’activité PISCINE à la base de loisir de BUTHIERS : slip de bain obligatoire.
-

Pour l’activité ROLLER : amener ses rollers et ses protections (casques, poignets, coudes, genoux)

-

Pour l’ACCROBANCHE : avoir des chaussures fermées.

-

Pour l’EQUITATION : amener un bas de Jogging

Note :
Aucun remboursement des frais de participation au stage ne sera effectué, sauf cas de force majeure, telle
que maladie ou accident grave, le certificat médical sera exigé.

Fait à Bussy Saint Georges, le

/

/

Signature du représentant légal :

BUSSY SAINT GEORGES – SERVICE DES SPORTS- VIE ASSOCIATIVE

INSCRIPTIONS STAGE MULTISPORTS ETE 2019
GYMNASE MICHEL JAZY
SEMAINE 30
(JUILLET)

MATIN 9h-12h15

TARIFS

FOOTBALL
LUNDI 22

MARDI 23
Journée complète

TENNIS

5,50 €

DISC GOLF

5,50 €

Course d’Orientation
(étang de la Broce)

JEU D’OPPOSITION
BUSSY PLAGE
DOUBLE DUTCH
BASKET-BALL

JEUDI 25
Journée complète
BADMINTON
VENDREDI 26

SORTIE PISCINE LIBRE
UCPA LAGNY
(BUS PEPS)

(SORTIE en vélo à partir de 8 ans)
SORTIE UCPA TORCY Base de loisirs Baignade + sport collectif + toboggan

FOOTBALL
MERCREDI 24

APRES-MIDI 13h15-17h00

TARIFS

TOTAL

8€

15 €

5,50 €

11 €

5,50 €
OLYMPIADES

DDC (Double Disc
Court) Frisbee

TOTAL
PAIEMENT PAR :
O : CHEQUE
O : CARTE BANCAIRE
O : ESPECES

5,50 €

TOTAL GLOBAL
€

NOM DE L’ENFANT :
BUSSY SAINT GEORGES – SERVICE DES SPORTS- VIE ASSOCIATIVE

INSCRIPTION STAGE MULTISPORTS VACANCES ETE 2019
Je soussigné (e)
M. ou Mme………………………………………………………………………………………………
Certifie que mon fils ou ma fille ………………………………………………………………………………………
Participera aux stages sportifs organisés par la municipalité.

 Autres personnes autorisées à récupérer l’enfant à la fin du stage :
………………………………..
 Autres personnes à prévenir en cas d’urgence (Nom et Téléphone) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
 J’autorise mon enfant à prendre ses médicaments tout seul : Oui Non

Pour information :
- Une tenue sportive obligatoire + une paire de chaussures de sport d’intérieur propres.
-

Les portables et les consoles de jeux sont interdits.

Pour la piscine : slip de bain/garçon et maillot/fille, bonnet de bain obligatoire, serviette, gel douche
et shampoing, dans un sac à dos à deux bretelles.
-

Sortie VELO (à partir de 8 ans) : avoir son propre vélo en bon état, casque et sac à dos avec 2 bretelles.

-

Pour l’activité DISC GOLF (étang de la Broce) : amener un bas de jogging.

Pour l’activité au CITY JUMP : prévoir 2.50€ en espèces pour l’achat de chaussettes spécifiques à
l’activité ou ramener les vôtres (chaussettes antidérapantes).
-

Pour l’activité PISCINE à la base de loisir de BUTHIERS : slip de bain obligatoire.
-

Pour l’activité ROLLER : amener ses rollers et ses protections (casques, poignets, coudes, genoux)

-

Pour l’ACCROBANCHE : avoir des chaussures fermées.

-

Pour l’EQUITATION : amener un bas de Jogging

Note :
Aucun remboursement des frais de participation au stage ne sera effectué, sauf cas de force majeure, telle
que maladie ou accident grave, le certificat médical sera exigé.

Fait à Bussy Saint Georges, le

/

/

Signature du représentant légal :

BUSSY SAINT GEORGES – SERVICE DES SPORTS- VIE ASSOCIATIVE

INSCRIPTIONS STAGE MULTISPORTS ETE 2019
GYMNASE MICHEL JAZY
SEMAINE 35
(AOUT)

MATIN 9h-12h15
PING PONG

LUNDI 26

MERCREDI 28

5,50 €

KINBALL

TCHOUKBALL
MARDI 27

TARIFS

APRES-MIDI 13h15-17h00
SORTIE PISCINE
LIBRE
UCPA LAGNY
(BUS PEPS)
GOLF

5,50 €

DOUBLE DUTCH
PARCOURS
ACROBATIQUE
GYMNASTIQUE

TARIFS

TOTAL

8€

5,50 €

FOOTBALL

5,50 €

OLYMPIADES

5,50 €

DISC GOLF
TOTAL
PAIEMENT PAR :
O : CHEQUE
O : CARTE BANCAIRE
O : ESPECES

TOTAL GLOBAL
€

NOM DE L’ENFANT :

BUSSY SAINT GEORGES – SERVICE DES SPORTS- VIE ASSOCIATIVE

INSCRIPTION STAGE MULTISPORTS VACANCES ETE 2019
Je soussigné (e)
M. ou Mme………………………………………………………………………………………………
Certifie que mon fils ou ma fille ………………………………………………………………………………………
Participera aux stages sportifs organisés par la municipalité.

 Autres personnes autorisées à récupérer l’enfant à la fin du stage :
………………………………..
 Autres personnes à prévenir en cas d’urgence (Nom et Téléphone) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
 J’autorise mon enfant à prendre ses médicaments tout seul : Oui Non

Pour information :
- Une tenue sportive obligatoire + une paire de chaussures de sport d’intérieur propres.
-

Les portables et les consoles de jeux sont interdits.

Pour la piscine : slip de bain/garçon et maillot/fille, bonnet de bain obligatoire, serviette, gel douche
et shampoing, dans un sac à dos à deux bretelles.
-

Sortie VELO (à partir de 8 ans) : avoir son propre vélo en bon état, casque et sac à dos avec 2 bretelles.

-

Pour l’activité DISC GOLF (étang de la Broce) : amener un bas de jogging.

Pour l’activité au CITY JUMP : prévoir 2.50€ en espèces pour l’achat de chaussettes spécifiques à
l’activité ou ramener les vôtres (chaussettes antidérapantes).
-

Pour l’activité PISCINE à la base de loisir de BUTHIERS : slip de bain obligatoire.
-

Pour l’activité ROLLER : amener ses rollers et ses protections (casques, poignets, coudes, genoux)

-

Pour l’ACCROBANCHE : avoir des chaussures fermées.

-

Pour l’EQUITATION : amener un bas de Jogging

Note :
Aucun remboursement des frais de participation au stage ne sera effectué, sauf cas de force majeure, telle
que maladie ou accident grave, le certificat médical sera exigé.

Fait à Bussy Saint Georges, le

/

/

Signature du représentant légal :

BUSSY SAINT GEORGES – SERVICE DES SPORTS- VIE ASSOCIATIVE

BUSSY SAINT GEORGES – SERVICE DES SPORTS- VIE ASSOCIATIVE

