
 

 
 

 

Ne reste pas sur ton canapé,  
Viens plutôt t'amuser ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 TOUS LES ENFANTS DE 8 A 15 ANS 
 PEUVENT PARTICIPER 

(nés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013) 
 

-Rando 
-Tennis 
-VTT 
-Athlétisme 
-Thèque 
-et plein d'autres encore ... 

 
 

 

 

 

 

 

Attention ! Ne seront prises en compte que les 50 premières inscriptions.

Inscription par mail 
  À partir 6 avril jusqu’au 14 avril 2021 

sports@migne-auxances.fr 



 

TENUE VESTIMENTAIRE 
Une tenue de sport est indispensable 

(Tee-Shirt, sweat, survêtement ou short, paire de baskets…)  

 

 Le rendez-vous est fixé à 13h45 

 au Stade de Migné-Auxances 
 (accueil parking côté jardinerie) 

 
 

DECISIONS SANITAIRES 
 

• Les activités sportives sont proposées uniquement en extérieur dans 
l’enceinte du stade et/ou espace public. Nous nous autorisons à annuler 
l’après-midi en fonctions des conditions météorologiques. 

• Les activités proposées tiennent compte du protocole sanitaire 

 
Le lavage des mains est essentiel. Il consiste en arrivant sur site à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains 
pendant 30 secondes. À défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être envisagée. 
Le port du masque est obligatoire pour les animateurs dans les situations où la distanciation d’au moins 2 mètres ne peut 
être garantie. 
Matériel et équipements individuels 
Gourde individuelle 
Un espace individuel de stockage des sacs personnels est prévu en bord de terrain. 
Les animateurs sont chargés de l’installation, de la manipulation, du nettoyage systématique entre chaque séance, puis du 
rangement du matériel utilisé. 

  

• Assurez-vous que votre enfant ne présente pas d’éventuels symptômes avant 
qu’il ne parte au stage (par exemple : la température doit être inférieure à 
38°C…) 

• Si un cas COVID nous est signalé, l’OMSFEL se donne le droit de fermer le 
stage. On vous tiendra informé. 

  



 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur, (1) ....................................................  

Demeurant ..................................................................................................  

A ..................................................................................................................  

   ..............................................  

  ..............................................  

  ..............................................  

Autorise mon fils, ma fille (1)  ..........................................................................................  

Nom .....................................................................................................................  

Prénom ................................................. Né(e) le  _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Age : ......................................................  

A participer au stage multisports qui  se déroulera du 19 au 23 avril 2021 

de 14 heures à 16 heures au Stade de Migné-Auxances (accueil parking côté 

jardinerie). 

Et déclare que mon enfant ne présente aucune inaptitude sportive. 

Date et signature. 

 

 

 

 

 Le rendez-vous est fixé à 13h45 sur place 

 

 

(1) rayer la mention inutile.  


