


Les activitésLes activités
du lundi 20 février au vendredi 3 marsdu lundi 20 février au vendredi 3 mars

Autorisation parentaleAutorisation parentale

Je soussigné(e)  ........................................................................................................................................
autorise mon enfant : Nom  ............................................Prénom  ............................................
Date de naissance : ............. /............. /..................
domicilié  .......................................................................................................................................................

 à participer aux activités pendant les vacances d’hiver 2023.

 Les éducateurs à prendre toutes les dispositions médicales nécessaires
 qui s’imposent en cas d’accident.

 Les éducateurs à photographier, publier, exposer et diffuser la photo- 
 graphie de mon enfant.

 Je décharge de toutes responsabilités les intervenants hors des 
 horaires indiqués.

 J’atteste que mon enfant ne présente pas de contre-indication 
 médicale à la pratique d’activités physiques et sportives.

	 Je	certifie	avoir	pris	connaissance	du	règlement	intérieur	des	vacances
 sportives (à consulter sur le site internet ou à l’accueil de la Communauté
 de Communes)

	 En	cas	de	maladies	(chroniques	ou	allergies),	joindre	un	certificat	médical.

Téléphone :  ...................................................................................  Date : le ............. /............. /2023
Courriel :  .................................................................... @ ..............................................................................

       Signature :

Horaires : Départ 10h et retour 17h au Gymnase du Rieutord
(sauf le mardi 28/02 départ 9h)

Prévoir un pique-nique tous les jours.
En cas de pluie, d’autres activités sportives seront proposées,

dans le gymnase du Rieutord ou au complexe sportif de Sumène.

VACANCES SPORTIVES 9/15 ANS - HIVER 2023
(partie à conserver)

VACANCES SPORTIVES 9/15 ANS - HIVER 2023
(partie à nous remettre)

Fournir obligatoirement pour les enfants inscrits :
 - une attestation d’assurance à responsabilité civile extra-scolaire

Jours Lundi
20 février

Mardi
21 février

Mercredi
22 février

Jeudi
23 février

Vendredi
24 février

Activités

Matin Balade et 
découverte du 

site d’Ambrussum 
à Villetelle

Baseball Baseball
Course

d’orientation
à Cazilhac

Balade
‘Source

de la Buèges’
de Ferrière- 
les-Verreries

Après-midi Badminton Badminton

Nombre de places 24 30 30 24 24

Jours Lundi
27 février

Mardi
28 février (9h)

Mercredi
01 mars

Jeudi
02 mars

Vendredi
03 mars

Activités

Matin
Tournoi sports 

collectifs
Basket /

Handball /
Football

Balade à la 
découverte 

de la Réserve 
naturelle

de Scamandre
à Vauvert

Jeux collectifs
Accrobranche 

Tyroliane
à Saint-Christol

Balade
et découverte
à Viols-le-FortAprès-midi Sports collectifs

Handball / 
Basket

Nombre de places 30 24 30 24 24

**

*

Planning des VACANCES SPORTIVES
HIVER 2023

Tarifs : 2€ la journée / * 5€ la sortie
Veuillez compléter le tableau au dos de l’autorisation parentale.



   Veuillez cocher ci-dessous les jours de présence de votre enfant :

Tarifs : 2€ la journée / * 5€ la sortie ?

Les inscriptions se feront soit sur votre Espace familles
(en scannant le QR Code ci-contre)

soit en complétant le tableau ci-dessus
et en l’apportant au bureau

de la Communauté de Communes.
 

Les	inscriptions	ne	seront	prises	en	compte	qu’après	le	paiement.
Pas d’inscription par téléphone.

Début des inscriptions le 30 janvier 2023 à 8h30.
En cas de pluie, d’autres activités sportives seront proposées,

dans	le	gymnase	du	Rieutord	ou	au	complexe	sportif	de	Sumène.

Inscription de votre enfantInscription de votre enfant

Jours Lundi
20 février

Mardi
21 février

Mercredi
22 février

Jeudi
23 février

Vendredi
24 février

Activités
Matin Balade et

découverte 
du site

d’Ambrussum
à Villetelle

Baseball Baseball Course
d’orientation

à Cazilhac

Balade
‘Source de
la Buèges’

de Ferrière-
les-Verreries

Après-midi

Nombre de places Badminton Badminton

Jours Lundi
27 février

Mardi
28 février (9h)

Mercredi
01 mars

Jeudi
02 mars

Vendredi
03 mars

Activités
Matin

Tournoi sports 
collectifs
Basket /

Handball /
Football

Balade à la 
découverte 

de la Réserve 
naturelle

de Scamandre
à Vauvert

Jeux collectifs
Accrobranche 

Tyroliane
à Saint-Christol

Balade
et découverte 
à Viols-le-Fort

Après-midi

Nombre de places
Sports collectifs

Handball / 
Basket

**

*

Fournir une attestation d’assurance à responsabilité civile
(extra-scolaire) au nom de l’enfant.


