Saison 2017- 2018
Responsabilité

Les éducateurs du Service Intercommunal des
sports sont responsables de vos enfants uniquement sur le temps de pratique. En dehors de ces
heures, ils sont sous votre pleine et entière responsabilité.
D’autre part, il vous est demandé de vous assurer
de la présence effective de l’éducateur avant de
laisser vos enfants sur le site.

Les tarifs
• École de natation 32,50 €
• École multisports : 29 €
16,90 € de majoration par enfant et
par trimestre pour les résidents hors CCSE

Un fonctionnement au trimestre
• 1er trimestre : du 26 septembre au 13 décembre 2017
• 2ème trimestre : du 9 janvier au 28 mars 2018
• 3ème trimestre : du 10 avril au 27 juin 2018
Dates et lieux d’inscriptions
• Mercredi 6 septembre de 9h30 à 18h30 à Saint-Père-en Retz (salle des Muguets,
accès par la rue du BOIS ROUX). Puis au Service des Sports* à Saint-Père-en-Retz
après cette date.
• Inscription toute l’année, sur rendez-vous par téléphone ou par courriel
• Fournir un bulletin d’inscription par enfant.
Inscription dans la limite des places disponibles
Cadre réservé au service des sports

* Service des sports
Service sociaux éducatifs
Rue du bois roux
44320 St-Père-en-Retz
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G2

CE1/CE2

GS/CP

CE1/CE2

G3
CM1/CM2

Trim. 1
Trim. 2
Trim. 3
Transport

Trim. 1
Trim. 2
Trim. 3
Chèque de : ................................. à l’ordre du Trésor Public
Espèce : ........................................
Non-résident : majoration forfaitaire de 16,90 €
par inscription et par enfant.
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Une équipe d’éducateurs sportifs propose
aux enfants, de la maternelle au primaire,
un large choix d’activités sportives,
encourageant l’échange, la découverte et
la plaisir d’être ensemble.

École Intercommunale des sports

Bulletin d’inscription
M

Me Nom et prénom

Adresse
Des temps d’initiations et de découvertes
de nombreuses activités sportives avec des
jeux collectifs, des jeux de raquettes, jeux
d’oppositions...
CP et CE1

Saint-Brevin-les-Pins
Saint-Brevin-les-Pins, salle polyvalente n°1

Les mardis de 17h à 18h - 1er, 2ème et 3ème trimestre
Prévoir une tenue de sport et une paire de baskets

Se familiariser avec l’eau de manière ludique
pour les plus petits. Perfectionner ses techniques
de nage pour les plus grands. Les séances de
natation sont adaptées à chaque tranche d’âge.
Une approche ludique pour un maximum de
plaisir !
Saint-Brevin-les-Pins, piscine Aquajade
Les mercredis (horaires en fonction des groupes)
G1 - GS/CP et CE1/CE2 de 14h à 14h40
G2 - GS/CP et CE1/CE2 de 14h50 à 15h30 *
G3 - CM1/CM2 de 15h40 à 16h20
Prévoir un maillot de bain, une serviette, un bonnet de bain et des lunettes de piscine
* Des transports sont assurés pour le groupe 2

1er trimestre : transport pour St-Viaud et St-Père-en-Retz - 2ème trimestre : transport pour Frossay
3ème trimestre : transport pour Paimboeuf et Corsept

Veuillez vous assurer de la présence effective de l’éducateur avant de laisser
vos enfants sur le site.

Code postal

Commune

Courriel
Tél. domicile
Tél. mobile
Nom et prénom de l’enfant
Date de naissance

Classe

Établissement scolaire

Décharge parentale
Je soussigné,
, déclare
céder
ne pas céder à titre gracieux à la CCSE, le droit d’utiliser
les photographies de mon enfant sur diﬀérents supports d’information
(magazine, presse, site internet).
Nous certifions que la santé de notre enfant lui permet de pratiquer les
activités physiques choisies sur le bulletin d’inscription.
Nous autorisons les responsables de ces activités à prendre les mesures
d’assistance à personnes en danger (alerter médecin, SAMU, pompiers)
en cas d’accident survenu à notre enfant.
Le
Signature des parents

