
Juillet—Aout 2017  
Stage pour les enfants de 4 à 14 ans  

au  
Gymnase de Septème  

Activités sportives, ludiques et pédagogiques  dans le respect du 

bien vivre ensemble !  

Découverte de nouveaux sports: Kin Ball, Boom ball, Savate, Ultimate, Yog aRelaxation, 
Uni Hockey, jeux d’eau, Parkour Free Run, VTT... 

Sorties prévues : Piscine, Accrobranche, Max Aventures ... 

Animations encadrées par des professionnels: Tir à l’arc, Savate... 

Sports traditionnels : basket, hand, foot, badminton, tennis…  

Challenge sportif tout au long de la semaine avec remise de récompenses  

Respect du rythme de chaque enfant  

Animateurs diplômés avec BAFA, BPJEPS…  

Inscription à la journée ou à la semaine  

Horaires: 8h30-17h avec possibilité d’accueil de 8h à 18h  

mercredi 31 mai 13h30-14h30        jeudi 8 juin18h30-19h15             

samedi 10 juin 11h15-12h 
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Les inscriptions ne seront validées qu’à réception des documents ci-joints. (à retirer dans les mai-

ries, site internet, à demander par mail ou tél.):                                

 Fiche renseignements (une fiche par enfant)  

 Règlement intérieur signé  

 Justificatif du quotient familial (attestation CAF du mois en cours ou fiche d’impôt)  

 Photocopie carnet de santé (vaccins) + certificat médical de non contre-indication à la pratique 

d’activités sportives  

 Règlement de l’inscription  

Suite à un changement de direction et de gestion du centre de loisirs,  tous les documents sont à 

remplir . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tarif comprend : le repas de midi (ou pique-nique si sortie), le goûter, les sorties et toutes les acti-

vités prévues. 

Chèque vacances acceptés. Possibilité d’établir une facture (merci de l’indiquer)  

Prévoir : une tenue sportive, baskets,  une gourde, K-way en cas de pluie.  

 Souhaite une facture  

Pour chaque enfant inscrit, merci de joindre ce coupon d’inscription avec:  

 Fiche renseignements (une fiche par enfant)  

 Règlement intérieur signé  

 Justificatif du quotient familial (attestation CAF du mois en cours ou fiche d’impôt)  

 Photocopie carnet de santé (vaccins) + certificat médical de non contre-indication à 

la pratique d’activités sportives  

 Règlement de l’inscription (chèque à l’ordre du Trésor Public)  

Documents à remettre lors des permanences d’inscription au gymnase de Sep-

tème:  

 mercredi 31 mai 13h30-14h30         

 jeudi 8 juin18h30-19h15              

 samedi 10 juin 11h15-12h 

 

Renseignements et inscriptions:  

Anaïs : 06  99  76  20  30  

www.septeme.fr (Vie pratrique/Périscolaire/JLMS) Documents téléchargeables 

en ligne  

Prénom: ……………..           NOM:………………...         Age: ….. 

Merci de cocher les cases où vous souhaitez inscrire votre enfant:  

SEMAINE LUNDI MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI  

Du 10/07 au 

13/07 
     

Du 17/07 au 

21/07 
     

Du 24/07 au 

28/07 
     

Du 31/07 au 

4/08 
     

Du 28/08 au 

1/09 
     


