MODALITES D’INSCRIPTION
- Possibilité de pré-inscription par mail uniquement à l’adresse suivante :
j.achard@domes-sancyartense.fr

SECTIONS ET STAGES
SPORTIFS
DE MARS À JUIN 2019
Apprentissage de la natation
Des sections de 6 séances pour apprendre à nager!
Séances d’ 1h encadrées par un maître nageur

A noter : aucune pré-inscription ne pourra se faire par téléphone.
- Retourner la fiche d’inscription ci-contre (une par enfant):
•
par courrier à l’adresse suivante :
Communauté de Communes Dômes Sancy Artense
23 Route de Clermont - BP 15
63210 ROCHEFORT-MGNE
•
par mail à : j.achard@domes-sancyartense.fr
- Pièces à joindre (valables pour l’année scolaire) :
•
Attestation d’assurance extra-scolaire de l’année en cours
•
Fiche sanitaire de liaison du jeune ci-jointe
•
Certificat médical de non contre indication sportive
Si vous avez déjà fourni les documents nécessaires à l’inscription d’ un stage ou à l’accueil
de loisirs intercommunal sur l’année scolaire 2018/2019, seule la fiche d’inscription est à
compléter.
-Règlement : une facture vous sera adressée par le Trésor Public après le déroulement de
l’activité.

Action soutenue dans le cadre du dispositif « J’apprends à nager » du CNDS »

Stage escalade et gymnastique
2 sessions de 2 journées
-1 session au gymnase Paul Gayt à La Tour d’Auvergne
-1 session au gymnase au Mont-Dore

Une journée à la salle d’escalade B’UP à Clermont-Fd

Chèques vacances, chèques bancaires et espèces acceptés
Possibilité de régler en plusieurs fois (se renseigner auprès du Trésor Public)
- Autres informations :
•
Un courrier de confirmation d’inscription vous sera envoyé une semaine avant le
début de l’activité.
•
Toute préinscription ou inscription sera facturée, sauf sur présentation d’un certificat médical.
•
La Communauté de Communes se réserve le droit de modifier ou d’annuler les
activités proposées sans fournir de justification.
•
Toute modification ou annulation sera transmise aux familles par écrit dès que
possible.
•
Toute inscription à l’une des activités organisées par la communauté de communes
vaut acceptation des modalités d’organisation de ces activités (utilisation des transports proposés, planning d’activités….)
Renseignements:
Jennifer ACHARD - 04 73 65 87 63
mail: j.achard@domes-sancyartense.fr

SECTIONS NATATION
♦
⇒

STAGE ESCALADE ET GYMNASTIQUE

SECTION MARS / AVRIL 2019
Les samedis de 10h à 11h

Session La Tour d’Auvergne: les 15 et 16 avril 2019

les 9/03, 16/03, 23/03, et 30/03 ainsi que le 6/04 et 13/04
Horaires de ramassage :
Salle de basket
Nébouzat

Salle de sports
Rochefort-Mgne

Piscine
La Bourboule

Départ

9h10

9h30

9h50

Retour

12h

11h40

11h20

Tarif: 40 € les deux journées

Horaires
dede
ramassage
: :
Horaires
ramassage

Salle de sports
RochefortMgne

Parc Garenne
St Sauves d’A.

Complexe Paul Gayt
La Tour d’A.

Départ

8h45

9h

9h15

Retour

17h15

17h

16h45

Session Le Mont-Dore: les 17 et 18 avril 2019
♦
⇒

SECTION MAI / JUIN 2019
Les samedis de 10h00 à 11h

Massagettes
St Pierre Roche

Ecole Primaire
Nébouzat

Salle des fêtes
Vernines

Gymnase
Le Mont-Dore

Départ

8h20

8h40

8h55

9h15

Retour

17h30

17h20

17h05

16h45

les 18/05 et 25/05, les 8/06, 15/06, 22/06 et 29/06
Horaires de ramassage :

Départ
Retour

Complexe sportif
La Tour d’A

Parc Garenne
St Sauves d’A.

Piscine
La Bourboule

9h25

9h40

9h50

11h45

11h30

Tarif: 40 € les deux journées

Horaires de ramassage :

11h20

Attention: activité proposée pour les non nageurs et réservée aux enfants
âgés de 6 à 9 ans - Nombre de places limité

TARIF: 20.00 € la section de 6 séances
(encadrement et transport compris)

Journée à la salle d’escalade B’UP: vendredi 19 avril 2019
Tarif: 20 € la journée

Horaires de ramassage :
Complexe Paul Gayt
La Tour d’A.

Parc Garenne
St Sauves d’A.

Salle de sports
Ecole primaire
Rochefort-Mgne
Nébouzat

Départ

8h15

8h30

8h45

9h

Retour

17h45

17h30

17h15

17h

