L’opération « ECOLE MULTISPORTS » est un dispositif initié par le Conseil Départemental de la Gironde et
organisé par la commune de Soulac-sur-Mer. L’école
multisports offre aux enfants du CP au CM2 inclus de
l’école primaire de Soulac-sur-Mer l’opportunité de
s’initier aux sports individuels et collectifs.
Ces activités sportives se déroulent les mardis et jeudis
hors vacances scolaires et jours fériés. L’enfant doit savoir faire de la bicyclette de façon correcte.
Les enfants seront pris en charge par les animateurs à la
sortie de l’école à 16h05.
Pour ceux qui quittent l’école plus tôt, ils doivent se
rendre par leurs propres moyens sur le lieu d’activité.
Arrêt de l’activité à 17h45.
Merci de respecter l’heure de départ, soit 18h
DERNIER DELAI !
L’enfant sera récupéré, soit par les parents, soit par la
personne autorisée. En cas de négligence répétée, l’exclusion de l’Ecole Multisports pourra être prononcée par
la commission compétente.

Groupe 1* : mardi de 16h05 à 17h45 pour les CP, CE1 et CE2
Groupe 2 *: jeudi de 16h05 à 17h45 pour les CM1 et CM2
* Les groupes pourront être modifiés durant l’année scolaire en fonction des effectifs.

PROGRAMME PREVISIONNEL DES CYCLES PROPOSES
Le programme ci-dessous est donnée à titre indicatif (le C.M.C.S. se réserve le droit de le modifier durant l’année scolaire)

Cycle

Dates
(mardi 17 septembre
portes ouvertes )

Lieu de RDV pour
récupérer votre
enfant

Activité
Cyclisme Pour le Mardi

24/09 au 15/10 inclus
Apprentissage du vélo
Prévoir une bicyclette
+ son casque

GYMNASE

Sport
d’opposition Pour le Jeudi

Du 19/09 au 17/10

GYMNASE

Jeux de crosse
Mardi et Jeudi

du 5 /11 au 19/12 inclus

GYMNASE

Sports
Collectifs
Mardi et jeudi

du 7 /01 au 20/02 inclus

GYMNASE

Jeux
de raquettes
Pour le Mardi

du 10 /03 au 14 /04
inclus

GYMNASE

De ce fait, nous vous demandons de procurer à vos
enfants des chaussures de sport et une tenue de
sport adaptée à chaque séance dans un petit sac à dos.
Un goûter et une petite bouteille d’eau est conseillée .

Autorisation parentale et décharge responsabilité
Je soussigné(e) (Parent ou Tuteur)
……………………………………………………
Adresse
………………………………………………………..
Code postal…………….. Ville………………………..
Tél. …………………...Port. mère …………………..
Port. père…………………..Autre…………………
Pensez à signaler tout changement en cours d’année !!!

Durant l’année, l’enfant pratique 5 activités sportives
12/03 au 16/04
Jeux
Prévoir une bicyclette Tennis de la foret*
sous formes de cycles de 5 à 8 séances :
de raquettes pour le jeudi
+ son casque
•
Sports d’opposition et de lutte
du mardi 5 mai
CITY STADE *
•
Sports collectifs
Sports
au
jeudi
20
juin
inclus
du
5/05 au 19/05
•
Jeux de raquettes
collectifs et
(le 21/05férié)
PLAGE DES
•
Activités cyclistes
Sports de glisse
Prévoir une bicyclette
NAÏADES * du
•
Sports de glisse
+ son casque
26/05 au 25/06
se référer au programme prévisionnel
Rappel : pas d’EMS pendant les vacances scolaires ainsi que les fériés.
* En cas de mauvais temps, les activités d’extérieures se dérouleront au gymnase de Soulac-surMer.

Partie détachable (à remettre lors de l’inscription au CMCS)
Aucune inscription sans certificat médical !!!!

Inscriptions à compter
Jeudi 5 septembre 2019au CMCS
L’inscription est valable
du 17/09/2018 au 19/06/2020
TARIFS :
21.20€/1er enfant et 18.25 € 2ème enfant et les suivants
(même famille « fratrie »)
DEMARCHES D’ INSCRIPTION au CMCS :
1°) Remettre le dossier d’inscription complet
(à retirer au préalable au CMCS)
2°) S’acquitter de la cotisation annuelle.
5, rue RP Brottier 33780 Soulac-sur-Mer
Tél 05 56 09 82 99 ou e.beitz@mairie-soulac.fr

Nom et Prénom de l’enfant
……………………………………………………
Classe………….. Date de naissance ……………….
Autorise celui-ci à participer à l’Ecole Multisports organisée par la Mairie de Soulac-sur-Mer et le Conseil Départemental de la Gironde.
J’autorise les responsables de l’Ecole Multisports à prendre le cas
échéant toutes mesures (appel de secours , médecin..;) rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant.
Je prends connaissance et accepte qu’à titre exceptionnel, l’Ecole Multisports soit dans l’obligation d’annuler des séances ou de modifier le programme d’animation pendant l’année scolaire 2019-2020.

Remarques concernant l’enfant (vue, régime, allergies,
etc..)...........................................................................
Autorisez-vous votre enfant à rentrer seul ? OUI / NON
Sinon, nous donner le nom de la personne autorisée à le
récupérer et n° de téléphone………………………..
………………………………………………………..
J’autorise le CMCS à prendre et utilisé des photos de mon enfant pour la
presse et les médias.
OUI / NON

RESPONSABILITE CIVILE CHEF DE FAMILLE
Compagnie d’assurance………………………………...
n° Contrat……………………………………………..
Contrat souscrit du …………….au…………………….
Fait à Soulac-sur-Mer,le……………..………………….
Signature des parents, précédée de la mention manuscrite
« lu et approuvé »

Obligatoire : de plus, l’assurance couvrant l’enfant doit indiquer en
toutes lettres qu’il « est couvert pour les activités en milieu spécifique (surf en l’occurrence) ». Copie obligatoire à fournir au CMCS

