EVEIL MULTISPORTS
- Fiche d’inscription -

L’enfant :
Nom et prénom :
Date de naissance :

 Garçon

 Fille

École :
Information relative à la santé :
Assurance responsabilité civile :

Commune de résidence
Doué-en-Anjou, commune déléguée de :
 Brigné
 Concourson/L.
 Doué-la-Fontaine
 Forges

 Meigné
 Montfort
 St Georges/L.
 Les Verchers/L.

Responsable(s) de l’enfant
Nom et prénom :
Téléphones :
1.

2.

Courriel :
À la fin de l’activité
 Je viens chercher mon enfant
 Mon enfant rentre avec M. ou Mme :
Autorisations
 J'autorise les responsables de l’activité à faire pratiquer toute intervention à
caractère urgent.
 J'autorise la commune à utiliser, dans le cadre de sa communication, les photos / films pris dans
le cadre des activités.
Date et signature :

LE CONTEXTE
Cette activité s’inscrit dans le cadre du Projet Educatif De Territoire et fait suite à
un retour des familles qui soulignaient le manque d’activités de découvertes pour
les enfants de cette tranche d’âge : « ils ne sont pas attirés par une seule
discipline, ils aspirent à découvrir différentes activités sportives ».

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Cette activité gratuite est réservée aux enfants de 4 à 6 ans domiciliés à Doué-enAnjou.

Les activités débuteront le 22 septembre
2021
Salle polyvalente
École de Soulanger, 37 rue de Soulanger
à Doué-la-Fontaine
Les familles peuvent inscrire leur(s) enfant(s) sur une ou plusieurs périodes (de
vacances à vacances). L’activité est encadrée par un éducateur sportif
accompagné d’une ATSEM ou d’un agent périscolaire qualifié.
Deux créneaux sont possibles :
- 10 places de 10h00 à 11h00
- 10 places de 11h00 à 12h00

ORGANISATION DE LA SÉANCE
Les familles accompagnent et reprennent leur(s) enfant(s) à la salle d’activité et le
confie à l’éducateur sportif sur l’un des créneaux sur lequel il est inscrit.
Prévoir une tenue de sport (vêtements, chaussures) adaptée à des activités
motrices et une petite bouteille d’eau.
La salle sera aménagée afin de permettre aux enfants d’évoluer en toute sécurité.
ATTENTION ! Les inscriptions étant limitées à un groupe de 10 enfants par séance,
les parents doivent s’assurer des places disponibles lors de l’inscription.

ÉVEIL MULTISPORTS
2021/2022
CALENDRIER

Dates des activités

1ère période
Du 22/09 au 20/10/2021
2ème période
Du 17/11 au 15/12/2021
3ème période
Du 12/01 au 02/02/2022
4ème période
Du 02/03 au 30/03/2022
5ème période
Du 04/05 au 01/06/2022

Inscription avant chaque période Espace
Enfance Jeunesse
Doué-la Fontaine

Le mercredi 15 septembre 2021
de 9h à 12h
Le mercredi 10 novembre 2021
de 9h à 12h
Le mercredi 5 janvier 2022
de 9h à 12h
Le mercredi 23 février 2022
de 9h à 12h
Le mercredi 27 avril 2022
de 9h à 12h

En cas d’absence, merci de prévenir le service Éducation ou l’éducateur sportif. En
cas d’absences non-justifiées, votre enfant ne pourra plus être considéré comme
prioritaire lors des prochaines demandes.

RENSEIGNEMENTS
Jean-Pierre CASSEN, l’éducateur sportif, se tient à votre écoute au 06 88 84 50 49
Hannah MAILLARD, responsable des temps scolaires 02 41 03 31 93

