Communauté de Communes Dômes Sancy Artense

LES ACTIVITES
SPORTIVES POUR
LES JEUNES

SEJOUR SPORTS D’HIVER AVEC NUITEES
Du 18 au 22 février 2019

Ski de descente tous les après-midi,
encadré par des moniteurs brevetés d’état
Mais aussi des veillées , une sortie au bowling et à la piscine,
plein de choses pour bien s’éclater!
Pour tous les niveaux!
Hé bergement aux « Pinsons - La Marjolaine », à La Bourboule, dans des
chambres de 4 à 6 lits

SEJOUR SPORTS D’HIVER AVEC
NUITEES

Durant tout le sé jour, les jeunes seront accompagné s par des é ducateurs
sportifs breveté s d’é tat
Nombre de places limité ! (16 jeunes maximum)
Tarifs appliqué s (hé bergement, repas, encadrement des activité s et transport compris):

STAGE PILOTAGE DEUX ROUES EN
DOMES SANCY ARTENSE

Quotient familial
De 0 à 400
De 401 à 600
De 601 à 800

Tarif appliqué
160 €
170 €
180 €

De 801 à 1100
Plus de 1101

190 €
200 €

STAGE DEUX ROUES EN DOMES SANCY ARTENSE

MODALITES D’INSCRIPTION

Les 23, 24 et 25 avril 2019

- Possibilité de pré inscription par mail uniquement: j.achard@domessancyartense.fr

Pilotage de VTT et de trottinettes é lectriques sur des parcours de maniabilité

- Pour le séjour avec nuitées, retirer un dossier d’inscription auprès de
la Communauté de Communes ou sur www.cc-rochefortmontagne.fr

Randonnée VTT à la demi-journé e
Relais VTT / trottinette électrique sur une journée complète
Encadrement des activité s assuré par des moniteurs breveté s d’é tat
Ramassage pré vu chaque jour pour se rendre sur le lieu de l’activité :
Versant « Artense »
La Tour d’A.

St Sauves d’A.

Rochefort-Mgne

Heure de départ

8h45

9h

9h15

Heure de retour

17h30

17h15

17h

- Pour le stage « Deux roues en Dômes Sancy Artense », retourner la
Hiche d’inscription jointe accompagnée d’un certiHicat médical et d’une
attestation d’assurance couvrant les activités extra scolaires
- Toute pré inscription ou inscription sera facturée (sauf sur présentation d’un certiHicat médical)
- La Communauté de Communes se réserve le droit de modiHier ou d’annuler les activités sans fournir de justiHicatif
- Toute conHirmation/modiHication/annulation/ sera transmise par
écrit aux familles dès que possible

Versant « Dômes »
Vernines

Nébouzat

Massagettes

Rochefort-Mgne

Heure de départ

8h30

8h45

9h

9h15

Heure de retour

17h45

17h30

17h15

17h

Tarif : 60 € pour les 3 journé es de stage (encadrement, transport et mise à disposition du maté riel compris)

- Ne pas joindre de règlement à l’inscription: une facture vous sera
adressée par le Trésor Public (chèques vacances, chèques bancaires ,
chèques CESU et espèces acceptés —possibilité de régler en plusieurs
fois)

Et durant l’été 2019, un stage et un séjour seront
également proposés!!

Prévoir le pique-nique pour le repas du midi!
RENSEIGNEMENTS:
Attention: nombre de places limité à 20 jeunes!

Jennifer ACHARD - Communauté de Communes
Tél: 04.73.65.87.63
mail: j.achard@domes-sancyartense.fr

FICHE D’INSCRIPTION
STAGE DEUX ROUES EN DOMES SANCY ARTENSE - 11/15 ans

RAMASSAGE
Lieu de RDV au choix :
□ La Tour d’Auvergne - Complexe sportif

RENSEIGNEMENTS SUR LE JEUNE :
□ Saint-Sauves d’Auvergne - Parking du stade de foot - Parc Garenne
Nom et pré nom : ………………………………………………………………………………………………
□ Vernines - Salle des fê tes
Date de naissance : …………………………………………..………………..…………………………….
□ Né bouzat - Salle de basket
RENSEIGNEMENTS SUR LA FAMILLE :
RESPONSABLE LEGAL 1 :
Nom et pré nom : …………………………………………………………………………...…………………
Té l domicile : ……………………………………. Té l Portable : …………………….…………………
Adresse : …………………………………………………………………..……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..……………………
Email : ………………………………………………………………………………...…………………………..
RESPONSABLE LEGAL 2 :

Personnes autorisées à récupérer le jeune en Hin d’après-midi
(nom, prénom, téléphone)
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
INFOS SANTE :
L’enfant a-t-il un traitement mé dical / un PAI :
oui
non ⟶ Si oui, joindre
une ordonnance ré cente et les mé dicaments correspondants
L’enfant a-t-il des allergies:

oui

Nom et pré nom : …………………………………………………………………...…………………………

Si oui :

Té l domicile : ……………………………………. Té l Portable : ………………………..……………..

Indiquez la conduite à tenir :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………..………………………………………..

allergies mé dicamenteuses

non
allergies alimentaires

…………………………………………………………………………………...……………………………………
Je certiAie que mon enfant est bien couvert par une attestation extra-scolaire
Autorisations parentales - J’autorise :
□ mon enfant à participer au stage Deux roues en Dô mes Sancy Artense les 23, 24 et
25 avril 2019 et à effectuer tous les dé placements en bus/minibus né cessaires dans
le cadre de ce stage ;
□ la prise de photos et de captation d’image de mon enfant, ainsi que la publication
et la diffusion gratuite des photos et vidé os ;

attestation d’assurance à fournir
Je certiAie que mon enfant est apte à la pratique d’activité s physiques et sportives certiHicat médical daté de moins d’un an à fournir
Date :
Signature des responsables légaux :

