


  

 

 

 

 

La Communauté de Communes, avec la participation du 

Conseil Départemental de la Gironde, vous propose pen-

dant les vacances scolaires d’automne des activités spor-

tives.  

Pour les jeunes de 10 à 16 ans ( nés entre 1999 et 2005)

du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2015 de 9 h à 17 h . 

RDV : Gymnase d’Arveyres (matin et soir) 

 

Le tarif est de 40 € la semaine, comprend les activités 

comme le badminton, les sports-co, le cyclisme etc…, les 

déplacements pour les sorties,  les repas du midi et les 

goûters. 

 

Inscription obligatoire au secrétariat de la CDC à partir du 

mercredi 7 octobre avec les pièces justificatives suivantes : 

 

 - autorisation parentale (à découper ci-contre) 

 - certificat médical 

 - justificatif d’assurance  et fiche sanitaire  

 - chèque 

 

Attention nombre limité d’inscriptions par commune ! 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 

Je, soussigné M. ou Mme …………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

autorise mon enfant …………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

né(e) le ………………………………………………………………. 

adresse ……………………………………………………………… 

 domicile ………………………………………………………..

 portable de la mère .…………………………………….. 

 portable du père  …..…………………………………….. 

mail …………………………………………………………………… 

Je m’engage à n’exercer aucune revendication du 

droit d’image sur toute prise de vue effectuée 

dans le cadre du sports vacances en vue d’assurer 

sa promotion. 

Je m’engage à récupérer mon enfant à 17h. 

J’autorise l’animateur, en cas d’accident, à pren-

dre toutes mesures nécessaires à la prise en 

charge de mon enfant par les services de secours 

compétents. 

 

 

 

 

Signature des parents avec la mention  

lu et approuvé 

Le planning pouvant être modifié en fonction des 

conditions météo. 

L’enfant doit en outre  

Se conformer aux règles de fonctionnement : respec-

ter les horaires, les séances indiquées par l’éducateur 

et avoir une discipline et une tenue sportive. 

 

Pensez à prendre : 

 Une tenue de sport est recommandée 

 Des affaires de rechange 

 Une bouteille d’eau 

 Une casquette et un protecteur solaire si né-

cessaire 

  MATIN APRES-MIDI 

LUNDI 19  
HANDBALL 
GYM - BAD 

RUGBY 
BASE BALL 

MARDI 20  
HANDBALL 
GYM - BAD 

ATHLETISME 

MERCREDI 21  
HANDBALL 
GYM - BAD 

ESCALADE 

JEUDI 22  
HANDBALL 
GYM - BAD 

CHALLENGE 
SPORTIF 

VENDREDI 23  
HANDBALL 
GYM - BAD 

SORTIE VELO 
CREON 


