2018 - 2019

Bulletin d’inscription
fant

Nom et prénom de l’enfant :

CP

1er

2ème

3ème

trimestre

trimestre

trimestre

du 01/10/18
au 21/12/18

du 07/01/19
au 29/03/19

du 01/04/19
au 14/06/19

Taekwondo
vendredi

Tennis
jeudi

basket
mardi

Tennis
jeudi

basket
MARdi

Taekwondo
vendredi

badminton
LUNdi

Taekwondo
VENDREdi

Hip-Hop
MARdi

basket
mardi

Hip-Hop
mardi

badminton
lundi

Hip-Hop
mardi

badminton
LUNdi

Tennis
jeudi

votre choix :

CE1

Classe pour l’année

votre choix :

2018 / 2019 :

CE2
Remplissez le tableau
suivant selon la classe
de votre enfant et
en exprimant vos
préférences de 1 à 3 :

votre choix :

CM1
votre choix :

CM2
votre choix :

Nom et prénom du responsable légal :

N° appt. :
N° et voie :
Code postal :
Adresse email :
Téléphone :
Portable :

, Résidence :
,
Ville :
@

.

à découper selon les pointillés

Adresse postale :

Quoi ?

Comment ?

Ce nouveau dispositif, organisé
par le Service des Sports, permet à
votre enfant de tester, pendant un
trimestre, un nouveau sport après
l’école, de 17h à 18h.

Les enfants devront être
accompagnés ou se déplacer
par leurs propres moyens sur
les lieux de pratiques sportives :
Palais des Sports et Centre de
Tennis.
Aucun transport en bus n’est
organisé depuis l’école.

Pour qui ?
Votre enfant inscrit à l’école
élémentaire peut en bénéficier
gratuitement durant un trimestre
voire plus selon la place
disponible.

Quels sports ?
Votre enfant doit choisir une
des activités proposées pour sa
classe : Tennis, Taekwondo, Basket,
Badminton ou Hip-Hop, en
exprimant ses choix de 1 à 3,
selon ses préférences.
Voir le tableau ci-contre

Quand ?
1 fois par semaine, de 17h à 18h,
sur un cycle de 10 semaines.
Les activités n’auront pas lieu
durant les vacances scolaires
et les jours fériés.

Les inscriptions sont à retourner
à compter du 3 septembre jusqu’au 21 septembre 2018
par courriel à :
servicedessports@lagrandemotte.fr
ou à déposer au :

Service des Sports
Accueil des Tennis
La Plaine des Jeux - 34280 La Grande Motte
ouvert tous les jours de 9h à 18h
Les dossiers d’inscription seront traités par date de réception.
Si votre premier choix est complet, l’inscription est basculée
en choix n° 2 puis choix n°3.
Vous recevrez une confirmation entre le 15 et le 30 septembre.

Service des Sports
+33 (0)4 67 56 62 63
Servicedessports@lagrandemotte.fr
lagrandemotte.fr
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Aucun dossier ne doit être retourné aux écoles

