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Je soussigné(e) _________________ 

responsable de l’enfant __________
_____________________________

l’autorise à participer aux stages 
«Pass’Sport de Champions» mis en 
place par l’association CAP’Sport.

En outre, je déclare exacts les ren-
seignements portés sur cette fiche 
d’inscription et atteste que l’enfant 
est apte à la pratique sportive.

J’autorise les responsables du stage 
à prendre toutes les mesures d’ur-
gence concernant l’enfant en cas 
d’accident ou d’infection aiguë.

J’autorise les associations à utiliser les photos 
prises de mon enfant pour alimenter les docu-
ments relatifs aux stages et les sites internet.

J’autorise les structures à transporter mon en-
fant dans le cadre des sorties (transports en 
commun ; véhicules de l’association ou person-
nels).

J’autorise mon enfant à rentrer seul aux ho-
raires délivrés par le dispositif concerné (à par-
tir de 17H).

Je souhaite être informé par email des pro-
chaines offres de loisirs proposées par 
CAP’Sport.

Signature :

PISCINE DE
MONTMORENCY
16 Rue de Bouvines
Hérouville-Saint-Clair

CAP’Sport : Boris GRIEUX
bgrieux@capsport-epi.fr

07 60 14 44 99

CONTACT :

www.capsport-epi.fr/capsport/capsport.association

AUTORISATION PARENTALE : OÙ NOUS TROUVER ?

pass’sport de

CHAMPIONS 
Stages sportifs - Noël 2016 - du 19 au 23 déc.

Filles et 
garçons

6 à 15 
ans

100% sports
olympiques

Carnet de bord 
en ligne

stages proposes
EN COLLABORATION AVEC :
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pass’sport de CHAMPIONS



LUNDI 19 MARDI 20 MERCREDI 21 JEUDI 22 VENDREDI 23

7H45 Accueil du matin, lecture et jeux... (début des activités à 9H)

9H

 

TRIO SPORTIF
• Flag rugby

• Badminton

• Handball

 

OLYMPIADES
• Sprint

• Sauts

• Lancers

 

NATATION
& jeux aquatiques

 

PARALYMPIQUE
• Initiation au 

sport handi-

cap

 

TRIO SPORTIF
• Tennis

• Boxe

• Basket

12H Repas et temps calme

13H ACTIVITÉS CULTURELLES OU D’EXPRESSION

14H

 

TRIO SPORTIF
• Football

• Biathlon

• Volley

 

CINÉMA
Café des images

 

 

PARC  
OLYMPIQUE

 

 

SORTIES
patinoire

 

 

TOURNOI
DES CHAMPIONS

 

16H30 Goûter, temps libre, détente et jeux... RÉCOMPENSES
17H Accueil du soir (jusqu’à 18H)

3 À 5 JOURS D’ACT IV ITÉ 100% SPORTS OLYMPIQUES :

Le stage Pass’Sport de Champions propose 
aux enfants de 6 à 15 ans, un panel d’acti-
vités pendant les vacances de Noël 2016, 
sur Hérouville-Saint-Clair.

Pour ces vacances nous vous proposons 
une semaine sur le thème des :

SPORTS OLYMPIQUES

Pass’Sport de Champions est l’occasion 
pour les jeunes de découvrir, s’initier et 
pratiquer de nombreuses disciplines. 

Au fil de la semaine, différentes associa-
tions du territoire viendront agrémenter la 
programmation. 

En fin de semaine, une cérémonie récom-
pensera tous nos champions !

INFORMATIONS
• Permanence d’inscription les mercredis 
30/11, 7/12 et 14/12, de 14H à 17H à 
la piscine Montmorency d’Hérouville.

• Accueil : le matin à partir de 7H45, et 
jusqu’à 18H le soir.

• Prévoir une tenue sportive.

• Prévoir son pique-nique.

• Goûter offert chaque matin & après-midi.

• Remplir la fiche d’inscription
• Remplir une fiche sanitaire de liaison 

(valable 1 an)
• Prévoir la photocopie du carnet de 

vaccination 

Nom de l’enfant :  _______________

Prénom de l’enfant : _____________

Né(e) le : ____//_____//_________

Adresse : ______________________

______________________________

______________________________

Code postal : ___ ___ ___ ___ ___

Ville :  ________________________

Email : ________________________

Tél. :  ____   ____   ____   ____  ____

DÉTA I LS  : TARI FS  :
3 jours consécutifs : 35€
(lun. mar. mer. OU mer. jeu. ven.)

La semaine (5 jours) : 50€

Jours de présence :
19 20 21 22 23

Prix : _________ €

 *chèque à l’ordre de : CAP’Sport 

Découvrez chaque soir le carnet de bord interactif pour vivre avec vos enfants 

l’aventure Pass’Sport de Champions : WWW . CAPSPORT - E P I . F R

FICHE D’INSCRIPTION :


