
Bulletin d’inscription - Automne 2021
Nom de l’enfant :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse : 

Établissement scolaire :

Classe :

Nom du responsable :

Prénom :

Tél. domicile :

Tél. portable : 

Email (en lettres capitales) :

Autorisation parentale

Je soussigné(e),
responsable de l’enfant, déclare avoir pris connaissance des horaires et lieux de stages et autorise mon 
enfant à y participer. J’autorise les éducateurs à prendre, le cas échéant, toute décision médicale rendue 
nécessaire par l’état de l’enfant (hospitalisation, intervention chirurgicale...). Je m’engage à ce que mon 
enfant respecte les règles élémentaires de bonne conduite, de sécurité et de bien vivre ensemble.

J’atteste que mon enfant :

- n’a pas de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives
- dispose d’une assurance extrascolaire.

J’autorise que mon enfant soit photographié pendant le stage pour la promotion des activités sportives municipales :
oui       non   

Fait à Fresnes, le :                                                  Signature :

Cadre réservé à l’administration

Mode de règlement

Observations
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fresnes94.fr

Passeport jeunes
Automne 2021

STAGES SPORTIFS
du 25 au 29 OCTOBRE 

du 02 au 05 NOVEMBRE

Spécial Collège ( jusqu’à 15 ans )

EN LIGNE SUR L’ESPACE FAMILLE : dès le 02/10INSCRIPTIONS DU 
02 AU 22 OCTOBRE OU À L’ACCUEIL UNIQUE (prise de rendez-vous à partir du 27/09)



MULTISPORTS
MATIN

MULTISPORTS
APRÈS-MIDI

ESCALADE / ESCRIME
MATIN

ESCALADE / ESCRIME
APRÈS-MIDI

Pass DÉCOUVERTE

Pass ÉVASION

MULTISPORTS
JOURNÉE

LIEU

LIEU

SEMAINE

SEMAINE

Gymnase Mistral

Gymnase Périquoi

Gymnase Périquoi 9h30 - 17h

5 DEMI-JOURNÉES LA SEMAINE DE STAGE - TARIF : 18,90€
5 JOURNÉES LA SEMAINE DE STAGE - TARIF : 37,80€

5 JOURNÉES LA SEMAINE DE STAGE - TARIF : 35,70€

HORAIRES

HORAIRES

Bulletin d’inscription

Collégiens
( jusqu’à 15 ans )

Collégiens
( jusqu’à 15 ans )

9h30 - 12h30

9h30 - 12h30

14h - 17h

14h - 17h

Programme des activités multisports *
(sous réserve de modifications pour des mesures sanitaires)

Semaines 1 à 2 : du lundi 25 octobre au vendredi 05 novembre 2021

Activités multisports
pour les collégiens

Crosse québécoise, parcours athlétique, course d’orientation, foot, tennis, speedminton, 
raqball, kan-jam, jeux olympiques, basket, thèque, tennis ballon, bataille navale, 
tchoukball, spikeball, badminton, olympiades, foobaskill, handball, ultimate...

Une sortie organisée durant le stage ÉVASION.NOUVEAU ! 

LIEUX DES ACTIVITÉS

Gymnase intercommunal Frédéric-Mistral
1-3, rue Frédéric-Mistral
01 49 73 32 68

Gymnase Pierre Périquoi
Chemin de la Tour aux Chartiers
01 49 84 57 01 

Pendant les vacances scolaires, le service municipal 
des sports propose aux collégiens de découvrir plu-
sieurs activités sportives sous forme de stage d’une 
semaine.

- Ne pas oublier sa tenue de sport et une bouteille d’eau.
- La participation aux activités est soumise à un contrôle d’assiduité.
- Le maintien d’une activité est conditionné par le nombre de participants.
- La pré-inscription aux accueils de loisirs peut être annulée sur présentation d’un justificatif d’inscription au Passeport jeunes.
- Toute inscription au passeport jeunes est définitive et ne donnera lieu à aucune modification ou remboursement sauf problème médical
   dûment justifié par un certificat médical.

Les activités sont susceptibles d’être 
modifiées ou supprimées en fonction 
de l’évolution de la réglementation.

S1 : du lundi 25 au vendredi 29 octobre
S2 : du mardi 02 au vendredi 05 novembre

SEMAINE UNIQUE

1 2

1 2

1 2

1 2

1

POUR S’INSCRIRE

1 - Utiliser le bulletin d’inscription 
2 - Cocher les cases correspondantes à vos choix
3 - Joindre le règlement (chèque libellé à l’ordre du
      Trésor public, espèces ou CB)
4 - Prendre rendez-vous à l’accueil unique à partir
      du 27 septembre 2021 au 01 49 84 56 56

Adresse / Horaires :
1 place Pierre et Marie Curie

•	 lundi, mercredi, jeudi, vendredi 
         de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
•	 mardi de 13h30 à 19h30 
•	 1er samedi de chaque mois de 9h à 12h

5 -  Ou s’inscrire en ligne sur l’Espace famille 
       dès le 02/10


