
     Sport

  Initiation

Découverte

VACANCES D’ÉTÉ 2019

du lundi 08 au vendredi 12 juillet
du lundi 15 au vendredi 19 juillet

du lundi 26 au vendredi 30 août

***
FICHE D’INSCRIPTION

Dernière par  cipa  on pour les CM2
Première par  cipa  on pour les CP (futurs CE1)

CONTACT :
COURTINE Christophe 
(Éducateur spor  f)
06.88.26.88.48

AUTORISATION PARENTALE
Pour l’inscrip  on d’un mineur à des ac  vités de sport ini  a  on découverte municipale

Je soussigné(e)  ………………………………......……....……....................….…
Responsable légal(e) de ………………………......……………....................…
Né(e) le ………………………........… 
Adresse……………………………….........………………........….........…….......…
Ville ……………………………..........................  Code postal …….….………..
Mail ..................................................................................................

N° de téléphone en cas de besoin :
n°1 ………………………..……...................   n°2 ……..............…....…..…………………
Médecin traitant ………....………......….......……. Téléphone ……………........................

- Déclare avoir été informé (e) des ac  vités proposées et cer  fi e que l’état de santé de mon 
enfant est compa  ble avec la pra  que de celles-ci : 
                Oui                                     Non

- Autorise mon enfant à rentrer seul à la fi n de l’ac  vité : 
                 Oui                                     Non

- Autorise l’u  lisa  on de l’image (vidéo, photographie) pour l’illustra  on de publica  ons :
                 Oui                                    Non

- Autorise mon enfant à par  ciper à toutes les ac  vités proposées par le sport ini  a  on 
découverte y compris les sor  es extérieures : 
                Oui                                     Non

Après avoir pris connaissance des condi  ons générales de fonc  onnement :
 - déclare accepter les condi  ons générales de fonc  onnement,
 - autorise l’éducateur spor  f communal à diriger mon enfant vers les services 
de santé et/ou de secours compétents, dès lors que son état de santé le jus  fi erait,

         À Beauvoir sur Mer, le             SIGNATURE

« Les informa  ons renseignées dans la présente fi che d’inscrip  on font l’objet d’un traitement mis en œuvre par le service 
« Sport » de la ville de Beauvoir sur Mer aux fi ns d’organisa  on des ac  ons du programme communal « Sport Ini  a  on 
Découverte ». La Direc  on générale des services municipaux a accès à ces informa  ons. Le maire de Beauvoir sur Mer 
est responsable du traitement. Vous disposez d’un droit d’opposi  on pour mo  fs légi  mes, d’accès, de rec  fi ca  on et de 
défi ni  on de direc  ves post-mortem à l’égard de vos données personnelles, que vous pouvez exercer sur demande auprès 
du maire de Beauvoir sur Mer (Commune de Beauvoir sur Mer, Place de l’Hôtel de Ville, BP46, 85230 Beauvoir sur Mer ; 
secretariat@mairie-beauvoirsurmer.fr), à condi  on de jus  fi er de votre iden  té. Les informa  ons ainsi traitées ont voca  on 
à être supprimées une fois terminées les ac  vités pour lesquelles elles ont été communiquées. »

AUTORISATION PARENTALE
Pour l’inscrip  on d’un mineur à des ac  vités de sport ini  a  on découverte municipale

Je soussigné(e)  ………………………………......……....……....................….…
Responsable légal(e) de ………………………......……………....................…
Né(e) le ………………………........… 
Adresse……………………………….........………………........….........…….......…
Ville ……………………………..........................  Code postal …….….………..
Mail ..................................................................................................

N° de téléphone en cas de besoin :
n°1 ……………………....…..……...............   n°2 ……..............…....…..…………………
Médecin traitant ………………...........….......……. Téléphone …………….........................

- Déclare avoir été informé (e) des ac  vités proposées et cer  fi e que l’état de santé de mon 
enfant est compa  ble avec la pra  que de celles-ci : 
                Oui                                     Non

- Autorise mon enfant à rentrer seul à la fi n de l’ac  vité : 
                 Oui                                     Non

- Autorise l’u  lisa  on de l’image (vidéo, photographie) pour l’illustra  on de publica  ons :
                 Oui                                    Non

- Autorise mon enfant à par  ciper à toutes les ac  vités proposées par le sport ini  a  on 
découverte y compris les sor  es extérieures : 
                Oui                                     Non

Après avoir pris connaissance des condi  ons générales de fonc  onnement :
 - déclare accepter les condi  ons générales de fonc  onnement,
 - autorise l’éducateur spor  f communal à diriger mon enfant vers les services 
de santé et/ou de secours compétents, dès lors que son état de santé le jus  fi erait,

         À Beauvoir sur Mer, le             SIGNATURE

« Les informa  ons renseignées dans la présente fi che d’inscrip  on font l’objet d’un traitement mis en œuvre par le service 
« Sport » de la ville de Beauvoir sur Mer aux fi ns d’organisa  on des ac  ons du programme communal « Sport Ini  a  on 
Découverte ». La Direc  on générale des services municipaux a accès à ces informa  ons. Le maire de Beauvoir sur Mer 
est responsable du traitement. Vous disposez d’un droit d’opposi  on pour mo  fs légi  mes, d’accès, de rec  fi ca  on et de 
défi ni  on de direc  ves post-mortem à l’égard de vos données personnelles, que vous pouvez exercer sur demande auprès 
du maire de Beauvoir sur Mer (Commune de Beauvoir sur Mer, Place de l’Hôtel de Ville, BP46, 85230 Beauvoir sur Mer ; 
secretariat@mairie-beauvoirsurmer.fr), à condi  on de jus  fi er de votre iden  té. Les informa  ons ainsi traitées ont voca  on 
à être supprimées une fois terminées les ac  vités pour lesquelles elles ont été communiquées. »



Bulle  n d’inscrip  on à remplir et à reme  re à l’Éducateur Spor  f

J’inscris mon enfant : .......................................................................

en classe de : ...................................... pour les ac  vités suivantes : 

Ma  n : réservé en priorité aux CM2 et quelques CM1
Après-Midi :  - 14h/16h réservé aux CE2 et CM1 
                         - 16h/18h réservé aux CE1 et quelques CE2

(1) Numéroter les ac  vités choisies par ordre de préférence de 1 à 3 

JUILLET 2019
LUNDI 

08 juillet
MARDI 

09 juillet
MERCREDI 
10 juillet

JEUDI 
11 juillet

VENDREDI 
12 juillet

PAINT-ÉPONGE

Ma  n : 
ULTIMATE

Après-midi : 
FOOTBALL

Ma  n : 
ÉQUITATION

Après-midi : 
GOLF 

de 10h à 17h
CM2 en priorité

PÉTANQUE COURSE 
D’ORIENTATION

✄ ✄

✄ ✄

✄ ✄

SPORT INITIATION DÉCOUVERTE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE FONCTIONNEMENT DES ACCUEILS SPORTIFS 
 À LA MAIRIE DE BEAUVOIR SUR MER

 Les accueils spor  fs se dérouleront pendant les vacances scolaires sur des périodes 
prédéfi nies (1 semaine en Février / 1 semaine à Pâques / 2 semaines en juillet / 1 semaine en 
août et 1 semaine à la Toussaint).
 Sport ini  a  on découverte est une ac  vité réservée aux enfants inscrits aux écoles de 
Beauvoir sur Mer.
 Ces accueils se dérouleront uniquement sur des demi-journées pour des tranches 
d’âges précises. Cela signifi e qu’il n’y aura pas de restaura  on à gérer.
Le fonc  onnement à la journée complète sera occasionnel (juste à l’occasion d’une sor  e par exemple).
 La répar   on des groupes se fera de la sorte : 
- le ma  n de 9h30 à 12h : un groupe à dominante CM2, 
- l’après-midi un groupe de 14h à 16h : un groupe de CE2 - CM1
- de 16h à 18h, un groupe à dominante CE1.
 De plus, l’enfant ne pourra s’inscrire qu’à 3 ac  vités maximum, lesquelles doivent 
être numérotées par ordre de préférence de 1 à 3, l’éducateur complètera les groupes si une 
ac  vité est incomplète. 
 Le taux d’encadrement respectera les préroga  ves de jeunesse et sports, c’est-à-dire 
un encadrant pour 12 enfants.
 Ces ac  vités spor  ves sont gratuites, et l’inscrip  on à ces demi-journées se fera au 
préalable auprès de l’éducateur spor  f. L’enfant s’engage à venir sur 2 demi-journées pour qu’il 
reste libre de ces ac  vités pendant les vacances mais soit quand même assidu sur ce qui est 
proposé par la commune.
 Les ac  vités proposées seront programmées en amont (en rela  on avec les autres 
structures de la commune : ASSOLI et associa  ons spor  ves) pour que l’enfant sache à quoi il va 
par  ciper, ainsi que les structures u  lisées pour les lieux de rendez vous. La richesse du contenu 
et l’alternance des ac  vités dispensées doivent contribuer à l’orienta  on spor  ve des enfants.
 Les parents déposent leur enfant au lieu du rendez vous et devront s’assurer de la 
présence de l’éducateur avant de le laisser, il en est de même pour le retour où l’éducateur ne 
laisse pas par  r un enfant seul sauf si une décharge lui a été présentée.

En cas d’absence, il est obligatoire de prévenir l’éducateur spor  f, sous peine de ne pas être 
convoqué lors des prochains stages.

NOTE :  Une feuille de convoca  on sera adressée à votre enfant  avant le 
début du stage. Merci de la respecter. 

Les documents à fournir :
- Autorisa  on parentale en cas de sor  e des structures
- Une tenue de sport adéquate et une bouteille d’eau au nom de l’enfant

Bulle  n d’inscrip  on à remplir et à reme  re à l’Éducateur Spor  f

J’inscris mon enfant : ................................................................

en classe de : ...................................... pour les ac  vités suivantes : 

Ma  n : réservé en priorité aux CM2 et quelques CM1
Après-Midi :   - 14h/16h réservé aux CE2 et CM1
            - 16h/18h réservé aux CE1 et quelques CE2

(1) Numéroter les ac  vités choisies par ordre de préférence de 1 à 3 

AOÛT 2019

  Précisions :

Les ac  vités pétanque, équita  on,  r à l’arc et karaté seront encadrées par 
des membres d’associa  ons belvérines avec l’éducateur spor  f.

La journée du 10 juillet est réservée en priorité aux CM2.

La journée du 18 juillet est réservée en priorité aux CE2/CM1.

Prévoir un pique-nique pour les ac  vités des 10 et 18 juillet 2019. 

Pour les ac  vités Paint Éponge (08 et 15/07) et équita  on (10 et 16/07), 
les enfants devront prévoir des vêtements usagés.

Les 20 juillet et 31 août, les parents qui le souhaitent pourront venir s’ini  er 
à l’ac  vité avec le groupe. S’inscrire auprès de l’éducateur spor  f.

 *

******

LUNDI 
26 août

MARDI 
27 août

MERCREDI 
28 août

JEUDI 
19 août

VENDREDI 
30 août

KIN BALL

Ma  n : 
FLAG FOOT

Après-midi : 
BASKETBALL

TIR À L’ARC* SCRATCH-BALL

MOLKY®, KUBB® 
et PALETS

Ac  vités ouvertes 
aux parents

RDV sur le parking de la salle omnisports pour toutes les ac  vités

LUNDI 
15 juillet

MARDI 
16 juillet

MERCREDI 
17 juillet

JEUDI 
18 juillet

VENDREDI 
19 juillet

PAINT-ÉPONGE

Ma  n : 
LA CROSSE

Après-midi : 
ÉQUITATION

14h/16h - 16h/18h

HOCKEY 
SUR GAZON

JEUX 
OLYMPIQUES

de 10h à 17h
CE2/CM1 en priorité

BASE-BALL
Ac  vité ouverte 

aux parents

RDV parking salle omnisports sauf pour l’ac  vité équita  on RDV aux écuries Kalypso

  *

prévoir 
pique-nique

Ces ac  vités sont proposées en collabora  on avec les associa  ons belvérines.

 *

RDV parking salle omnisports sauf pour l’ac  vité équita  on RDV aux écuries Kalypso

prévoir 
pique-nique

(1)

(1)

(1)


