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 2007 et le 31 décembre 2014)
-Foot
-Tennis
-Judo
-Cirque
-Handball
-et plein d'autres encore ...
Inscription à retourner à l’accueil du
Centre Socio-Culturel « la Comberie »
à Migné-Auxances du 21 mars au 15 avril 2022
Tel : 05.49.51.76.22

Attention ! Ne seront prises en compte que les 100 premières inscriptions.

TENUE VESTIMENTAIRE
Une tenue de sport est indispensable
(Tee-Shirt, sweat, survêtement ou short, 2 paires de baskets dont 1 propre pour l'intérieur)

Prévoir une tenue de rechange et le nécessaire
pour prendre une douche après les activités
(Une serviette de toilette, un savon ou un gel douche, du shampooing…)

Le rendez-vous est fixé à 13h45 sur place
Le Centre Socio-Culturel assure à 13h45
le transport des enfants inscrits aux Centres de Loisirs.
A 17h00 un goûter est offert aux enfants.

ANIMATION FAMILLE
Les parents qui le souhaitent peuvent venir participer avec
leur(s) enfant(s) à une animation familiale autour du sport de
- 17h à 18h le VENDREDI 20 Avril
au Complexe Sportif de Migné-Auxances

Suivie d’un verre de l’amitié.

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 25 au 29 avril 2022
de 14 heures à 17 heures au Complexe Sportif de Migné-Auxances.
Et déclare que mon enfant ne présente aucune inaptitude sportive.
J’autorise les différentes structures à publier des images de mon enfant présent à ces activités (1)

oui

non

Date et signature.

Le rendez-vous est fixé à 13h45 sur place
Le Centre Socio-Culturel assure à 13h45
le transport des enfants inscrits aux Centres de Loisirs.
(1)

rayer la mention inutile.

