
bussysaintgeorges.fr

- Certificat médical de non contre-indication à la pratique du multisport (-1 an). 

- A�estation d’assurance responsabilité civile de l’enfant année 2022 / 2023. 

- Fiche d’inscription aux stages multisports. 

- Fiche de renseignements + photo (pour une première inscription).

- Pour accéder au gymnase : Chaussures propres dans un sac et une tenue de sport           
    obligatoire. 

- Activité boxe : Pour l’hygiène des mains, amener une vieille paire de chausse�es 
   et les trouer au niveau du pouce. 

- Sortie piscine : Slip de bain/garçon et maillot/fille + servie�e.

-Sortie vélo (8 ans minimum) : Amener son propre vélo en bon état ainsi 
  que le casque.

- Les portables et les consoles de jeux sont interdits.

PIÈCES À FOURNIR POUR L’INSCRIPTION

MENTIONS SPÉCIFIQUES À DES ACTIVITÉS

EN CAS D’ANNULATION MERCI DE PRÉVENIR 
LE GUICHET UNIQUE AU :  01 87 77 77 77

LES ACTIVITÉS SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉES 
EN RAISON DES CONDITIONS CLIMATIQUES



Nouveauté ce�e année, vous avez la possibilité d’e�ectuer l’inscription et la 
réservation directement en ligne sur votre espace famille. Plus besoin de se déplacer 
en mairie, il vous su�t de créer l’inscription en remplissant le formulaire et en 
ajoutant les documents demandés. Enfin, une fois que votre inscription est validée 
(dossier complet) vous pourrez réserver vos activités multisports et payer directement 
en ligne (à partir du 16 janvier). Retrouvez le tutoriel sur le site de la ville onglet : 
loisirs/vie associative/stages multisports. 

Lundi : 14h-17h30 - Mercredi : 9h-12h/14h-17h30 - Vendredi : 14h-17h30 - Samedi : 9h-11h30

Retrait des dossiers en téléchargement, sur le site de la mairie, www.bussysaintgeorges.fr 
Aucun paiement ne sera accepté si le dossier d’inscription est incomplet. 

Aucun remboursement des frais de participation au stage ne sera e�ectué, sauf en 
cas de force majeure telle que maladie ou accident grave, sur justificatif. En cas de 
fermeture du site par mesures sanitaires covid-19, le remboursement sera e�ectué.

DATE DE DÉBUT DES INSCRIPTIONS

HORAIRES D’OUVERTURE DU GUICHET UNIQUE

INFORMATIONS CLÉS 

TABLEAU DES ACTIVITÉS

STAGE DE 5 JOURS STAGE DE 5 JOURS 

DATES

lundi 27/02 Tennis de table Ultimate Handball

Badminton

Parcours gymnique

Basketball

Jeux d’oppositionAthlétisme

Piscine Marne et Gondoire bus PEP’S

Ultimate

Tchoukball

Cirque (avec intervenant)

Tennis de table

Badminton

mardi 28/02

mercredi 01/03

jeudi 02/03

OlympiadesDodgeballFoobaskillvendredi 03/03

MATIN APRÈS-MIDI

Semaine du 27/02/23 au 03/03/23 lieu M.JAZYSemaine du 20/02/23au 24/02/23 lieu M.JAZY

DATES

lundi 20/02 Tennis de table Football

DodgeballDisc Golf

Piscine Marne et Gondoire bus PEP’SJeux d’opposition

Double dutch

Ultimate

AthlétismeBasketball

Boxe française

Sortie vélo bois de Chigny

mardi 21/02

mercredi 22/02

jeudi 23/02

Course d’orientation

Parcours du comba�ant

Sports innovantsvendredi 24/02

MATIN APRÈS-MIDI

Vous avez toujours la possibilité de venir en mairie sur rendez-vous uniquement 
via le site de la ville à partir du lundi 23 janvier 2023 : 
Sélectionnez l’onglet démarche/rendez-vous en ligne/guichet/multisports

Lieu du rendez-vous au guichet unique, à l’Espace Charlemagne, 
4 passage Carter, 77600 Bussy Saint-Georges. 

Pique-nique à prévoir pour la journée complète.


