Découvrir et s’initier à plusieurs
activités physiques et sportives

Renseignements :
Service Sports et Jeunesse
Mairie, place Etienne Régnier, 41260 La Chaussée Saint-Victor
Direction animations Cap’Sports : Steven BOURREAU
Tél : 02.54.55.40.32/07.72.50.76.63
E-mail : sportsjeunesse.mairie@lcsv.fr
Toutes les informations sur www.lachausseesaintvictor.fr

Programme des animations sportives
De 9h00 à 11h45 au gymnase Montprofond
1ère semaine :
du lundi 7 au mercredi 9 février
Du Lundi 7 au mercredi 9 février

Pack « Classique »
1 jour/1sport
Pour les 6-8 ans
Gymnase
1 jour/1sport
Basket, Futsal, Handball
20 places maxi

2ème semaine : du lundi 14 au vendredi 18 février
Du lundi 14
au mardi 15 février

Du mercredi 16
au vendredi 18 février

Pack « Handisport »

Pack
« Olympiades d’Hiver »

Pour les 6-8 ans
Gymnase
Découverte du handicap sous forme
ludique à travers différents jeux
16 places maxi

Pack « Parkour de rue »
Pour les 9-11 ans
Gymnase

Pour les 6-11 ans
Gymnase
Patinoire de Romorantin
Par équipe, les enfants s’affrontent
sur des épreuves sportives (jeux de
course, de ballons et d’adresse).
Patinoire le vendredi
36 places maxi

Parkour,
jeu du chat et de la souris
12 places maxi

Modalités d’inscription CAP’Sport
Fiche d’inscription à compléter et à déposer lors des permanences suivantes
Pour les enfants habitant la commune uniquement du lundi 17 au vendredi 21 janvier (à l’exception du mercredi)
au service Sports et Jeunesse de 8h15 à 11h45.
Pour les enfants habitant la commune et hors commune du lundi 24 au vendredi 28 janvier (à l’exception du
mercredi) au service Sports et Jeunesse de 8h15 à 11h45.
Veuillez au préalable téléphoner au service des Sports afin de connaître le nombre de places disponibles.
En dehors de ces horaires ou si le bureau du service est fermé, vous pourrez déposer votre inscription
dans la boîte aux lettres du bureau du service des Sports (situé sur le côté de la Mairie).
°Le nombre de places par activité étant limité, l’attribution des places s’effectue dans l’ordre d’arrivée des inscriptions.
°Aucune inscription ne sera enregistrée en l’absence de règlement.
°Le remboursement d’une activité ne se fera que sur présentation d’un certificat médical.
°Le programme d’activités est susceptible de subir quelques modifications notamment si l’effectif est insuffisant ou la météo
inadaptée pour un déroulement normal de l’activité.
°Le formulaire d’inscription et la fiche sanitaire sont téléchargeables sur

http://lachausseesaintvictor.fr/viequotidienne/animations-jeunesse/
Accueil : Pour toutes les activités, l’accueil est assuré de 8h45 à 9h00 au gymnase.
Récupération des enfants entre 11h45 et 12h00 au gymnase.
Garderie avant les activités : une garderie est organisée pour les parents qui ne peuvent déposer leurs enfants entre 8h45 et
9h00 au gymnase. Les enfants inscrits en garderie sont à déposer à l’école des Basses-Roches (entrée rue de l’Ecole) de 7h30
au plus tôt à 8h45 au plus tard. Les enfants sont ensuite accompagnés par un animateur jusqu’au gymnase. Inscription
obligatoire sur la fiche d’inscription aux activités sportives. Garderie gratuite.
Merci de prévenir les responsables de la garderie en cas d’absence ou de retard au 02.54.78.73.68
Lien avec l’Accueil de loisirs : les enfants qui sont inscrits aux animations sportives le matin et à l’Accueil de loisirs l’après-midi
avec repas, seront pris en charge à la fin des activités par un animateur de l’Accueil de loisirs qui se charge de les reconduire à
l’Accueil de loisirs pour le repas et les activités de l’après-midi. Merci d’informer l’Accueil de loisirs de l’inscription de votre
enfant aux activités « CAP’Sport ».
Equipements à prévoir : pour toutes les activités, une paire de basket propre, une bouteille d’eau marquée, un masque.
Pour la sortie patinoire le vendredi matin : prévoir vêtements chauds et une paire de gants obligatoire

Cadre réservé

Fiche d’inscription et de renseignements

CAP’Sport – Hiver 2022

P
Espèces ou chèque

ENR

Documents à fournir lors de l’inscription
°Fiche d’inscription et de renseignements dûment complétée et signée
°Fiche sanitaire dûment complétée et signée (uniquement pour les enfants non scolarisés à l’école des
Basses-Roches), document téléchargeable sur
http://la-chaussee-saint-victor.alwaysdata.net/wp-content/uploads/2016/04/FicheSanitaireLiaison.pdf
°Règlement uniquement en espèces ou en chèque (à l’ordre du Trésor Public)
°Nom et numéro du contrat d’assurance couvrant les activités extra-scolaires 2021/2022 (uniquement
pour les enfants non scolarisés à l’école des Basses-Roches)
Coordonnées de l’enfant :
Nom et Prénom …………………………………………………………………………………………………. Sexe :
Date de naissance ………./………./…………



M



F

Age ………..… ans

Portable (mère) ………./………../………./………./……….

Portable (père) ………./………./………/………./……….

E-mail (parents) …………………………………………………………........

N°Tél (dom.) ………./………../………./………./………

Adresse ……………………………………………………………………….............

Ville ……………………………………………………………

En cas d’urgence :
NOM de la personne à prévenir ………………………………………….. Tél portable .........../………../………./………../………..
Attestation :
Souhaitez-vous une attestation de paiement pour votre CE ? :
OUI 
NON 
Si oui, merci de bien vouloir nous préciser à quel nom doit être établi l’attestation (pour le père ou la mère de
l’enfants) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Autorisations parentales :
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
représentant légal de ………………………………………………………… né le ………./………./………. autorise ce dernier(ère) :
 à repartir seul par ses propres moyens (à pied, vélo) dès la fin des activités (à l’horaire indiqué sur la plaquette
 à se faire photographier et filmer par les éducateurs encadrant les activités à des fins d’illustration de
supports d’informations municipales ou de réalisation de panneaux photos
Date et signature :

Choix des activités :
°Attention

! Choisir une activité correspondant à la tranche d’âge de votre enfant.

°Possibilité de s’inscrire à plusieurs packs durant la semaine.
°L’enfant doit être présent tout au long du déroulement du pack.

°Quel que soit le pack choisi, les enfants sont accueillis au gymnase et accompagnés sur
les lieux de pratique par les animateurs.
°L’ensemble du matériel nécessaire à la pratique des activités est fourni par le Service
des Sports ou les associations sportives. Si certaines activités demandent un
équipement spécifique, cela vous sera précisé lors de l’inscription.

Présentation des Packs

Choix

Garderie

Du lundi 7 au mercredi 9 février
Pack « Classique »
6/8 ans

6€ C/9€ HC



 Lundi 7h30-8h45
 Mardi 7h30-8h45
 Mercredi 7h30-8h45

Du lundi 14 au mardi 15 février
Pack « Handisport »
6/8 ans

4€ C/6€ HC



 Lundi 7h30-8h45
 Mardi 7h30-8h45

Pack « Parkour de rue »
9/11 ans 4€ C/6€ HC



 Lundi 7h30-8h45
 Mardi 7h30-8h45

Du mercredi 16 au vendredi 18 février
Pack « Olympiades d’Hiver »
6/11 ans 6€ C/9€ HC



 Mercredi 7h30-8h45
 Jeudi 7h30-8h45
 Vendredi 7h30-8h45

Légende :
C : habitants commune (est considéré « habitant commune » tout jeune dont un des deux parents réside sur la
commune)
HC : habitants hors-commune

