RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Inscriptions :
Du 17/03/2016 au 30/03/2016
Aux jours et heures d’ouverture de la Mairie : 02 35 96 00 98.
•
Fournir impérativement l’autorisation parentale jointe
dûment remplie
Descriptif de l’opération :
Le dispositif Valli-Sports est ouvert aux jeunes Valliquervillais

à partir de 6 ans ;

les activités proposées sont totalement

gratuites.
Les rendez-vous sont fixés à la salle polyvalente –
L’encadrement est assuré par les bénévoles des Associations, les
élus municipaux, un B.A.F.A. et une personne diplômée d’Etat
selon les disciplines proposées.
Pendant la période de l’activité retenue, votre enfant sera sous la
responsabilité de l’éducateur sportif ou des bénévoles.
Information :
Le programme concernant les périodes de vacances scolaires de

« Toussaint 2016 » sera disponible mi-octobre à la Mairie

ou à télécharger sur le site internet de la commune

www.valliquerville.fr. Dates à retenir : Vacances scolaires de
la Toussaint du lundi 24/10/2016 au jeudi 27/10/2016 de 14h00
à 17h00.
•

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez
contacter : Isabelle CLEMENT au 02 35 96 04 33.

□

Lundi 04/04/2016
HOCKEY

Mardi 05/04/2016

DIVERS JEUX SPORTIFS AU
14h00 à 17h00 CHOIX
□

Pour tous

14h00 à 17h00
Pour tous

Mercredi 06/04/2016

Jeudi 07/04/2016
□ ACTIVITES SPORTIVES AU □ JEUX TRADITIONNELS
CHOIX
NORMANDS
14h00 à 17h00
Pour tous

Lieu : Salle polyvalente ou extérieur
Responsable : Kévin

Lieu : Salle polyvalente ou extérieur
Responsable : Kévin

Lieu : salle de motricité école
Responsable : Kévin

□ VELO (selon météo)

□ MÔLKKY

□ TENNIS

14h00 à 17h00
Pour tous

DE TABLE

14h00 à 17h00
Pour tous

14h00 à 17h00
14h00 à 17h00
Pour tous

NOUVEAU
Lieu : alentours de Valliquerville
Responsables : Daniel + membres de
l’ECV

Lieu : terrain de foot / extérieur
Responsable : Jérôme

Lieu : Salle polyvalente
Responsable : Jean-François JPV

□ ACTIVITES

□ TENNIS

□ ACTIVITES

MANUELLES

14h00 à 17h00
Pour tous

14h00 à 17h00
Pour tous

NOUVEAU
Lieu : salle polyvalente et extérieur
Responsables : Florian / Kévin

Pour tous

1 SEULE ACTIVITE CE
JOUR

MANUELLES
14h00 à 17h00
Pour tous

Selon météo
Lieu : Salle polyvalente
Responsables : M .Christine, Sabine,
Denise.

Fiche de renseignements à
compléter et à rendre avec
l’autorisation parentale
impérativement avant le 30 mars 2016
afin de faciliter l’organisation des
activités.
NOM : ………….

Lieu : court de tennis
Responsables : Jean TCV

Lieu : Salle polyvalente
Responsables : M .Christine, Sabine,
Denise.

Chaque séance proposée dure environ 1h30. Vous pouvez établir votre programme en
fonction :
(1) de votre choix

(2) de votre disponibilité
(3) de l’activité proposée
(4) pas d’obligation de présence à toutes les disciplines, cependant

Prévoir une paire de baskets,
une tenue confortable ainsi
qu’une petite bouteille d’eau pour
toutes les activités

choisir
impérativement 2 activités différentes pour un même aprèsmidi pour faciliter l’organisation et avoir un maximum de
.
choix pour tous les participants
Prénom :…………
Age :…….
Exemplaire à retourner à la Mairie

AUTORISATION PARENTALE
Je
soussigné(e)
Madame
et
ou
Monsieur…………………………………………………………..
représentant
légal
de
…………………………
domicilié(e)
à
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………..
•
Autorise celui-ci à participer à l’opération « Valli-sports » et
certifie que ce dernier a fait l’objet d’une visite médicale attestant d’une non
contre indication à la pratique du sport
•
J’autorise également les organisateurs à prendre toutes les
mesures nécessaires, médicales ou chirurgicales, en cas de besoin.
•
A rentrer à son domicile aussitôt l’activité terminée par
ses propres moyens ou avec M. ou Mme………………………………………….
•
Je certifie qu’il bénéficie de la sécurité sociale de ses
parents.
•
J’autorise les responsables du Valli-sports à prendre et à exposer
des photos de mon enfant (par exemple : bulletin municipal, presse
locale, exposition, etc…)
oui
non
•
Allergie connue
Si oui, quelle allergie ?

oui

non

Fait à Valliquerville, le
Signature

Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom et prénom……………………………………..
Adresse……………………………………………..
Tél. domicile……………….................................
Tél travail…………………………………………..
Portable

□

Lundi 04/04/2016
HOCKEY
14h00 à 17h00
Pour tous

Mardi 05/04/2016

Mercredi 06/04/2016

DIVERS JEUX SPORTIFS AU □ ACTIVITES SPORTIVES AU
CHOIX
CHOIX
□

14h00 à

14h00 à 17h00
Pour tous

17h00
Pour tous
Lieu : Salle polyvalente ou extérieur
Responsable : Kévin

Lieu : Salle polyvalente ou extérieur
Responsable : Kévin

Lieu : salle de motricité école
Responsable : Kévin

□ VELO (selon météo)

□ MÔLKKY

□ TENNIS

14h00 à 17h00
Pour tous

DE TABLE

14h00 à 17h00
Pour tous

14h00 à 17h00
Pour tous
Lieu : Salle polyvalente
Responsables : M .Christine, Sabine,
Denise.

Fiche de renseignements à compléter
et à rendre avec l’autorisation
parentale impérativement avant le 30
mars 2016 afin de faciliter
l’organisation des activités.
.
NOM : ………….

Lieu : terrain de foot / extérieur
Responsable : Jérôme

14h00 à 17h00
Pour tous

Lieu : Salle polyvalente
Responsable : Jean-François JPV
□ ACTIVITES

□ TENNIS
14h00 à 17h00
Pour tous

NOUVEAU
Lieu : salle polyvalente et extérieur
Responsables : Florian / Kévin

14h00 à 17h00

NOUVEAU
Lieu : alentours de Valliquerville
Responsables : Daniel + membres de
l’ECV
□ ACTIVITES MANUELLES

Jeudi 07/04/2016
□ JEUX TRADITIONNELS
NORMANDS

Pour tous

1 SEULE ACTIVITE CE
JOUR

MANUELLES
14h00 à 17h00

Selon météo
Pour tous
Lieu : Salle polyvalente
Responsables : M .Christine, Sabine,
Denise.

Lieu : court de tennis
Responsables : Jean TCV

Chaque séance proposée dure environ 1h30. Vous pouvez établir votre programme en
fonction :
(1) de votre choix

(2) de votre disponibilité
(3) de l’activité proposée
(4) pas d’obligation de présence à toutes les disciplines, cependant

choisir impérativement 2 activités différentes pour
un même après-midi pour faciliter l’organisation et avoir
un maximum de choix pour tous les participants

Prénom :…………
Exemplaire à conserver par les parents

Age :……………

Prévoir une paire de baskets, une
tenue confortable ainsi qu’une
petite bouteille d’eau pour toutes
les activités

