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Ville de SEDAN

Service des Sports – Hôtel de Ville – Place Turenne à SEDAN

Renseignement : 03.24.27.73.35 sport@mairie-sedan.fr

L

es associations sedanaises animent l’été des ados qui ne
partent pas en vacances.

Des animations sportives, culturelles et ludiques
pour les 12>17 ans : canoë-kayak, paddle, tir à l’arc, pêche,
course d’orientation, carte au trésor, pilotage de drone, art
du cirque, poterie, atelier culinaire, chasse au détail….
Du lundi au vendredi de 14h à 17h
(RDV au stade d’athlétisme Roger TISSOT - Rue Pierre et Andrée
Viénot)

C

'est gratuit ! La participation aux activités est gratuite pour tous, une autorisation parentale est cependant requise. Les formulaires d’inscription sont à votre disposition au
Service des Sports et à la baignade estivale (à compter du samedi 7 juillet).

Les inscriptions seront closes le vendredi précédent de la semaine d’activités (ex. : vendredi
13 juillet pour la semaine d’activités allant du 16 au 20 juillet).
Prévoir une tenue de sport ou adaptée aux activités et une bouteille d'eau.

Bulletin d’inscription "Anim’Ton Été"

Bulletin à déposer au Service des Sports – Hôtel de Ville Place Turenne ou à renvoyer à :
Ville de Sedan – Opération Anim’Ton Été - 6 rue de la Rochefoucauld - BP 20371 – 08208 – SEDAN Cedex
Madame, Monsieur :

Bulletin d’inscription « ANIM’TON ETE »

Bulletin à déposer au Service des Sports – Hôtel de Ville Place Turenne ou à renvoyer à :

Tél. travail
Tél. domicile
: ......................................
Ville
de Sedan – Opération Anim’ton
Eté -:6........................................................................................................................
rue de la Rochefoucauld - BP 20371 – 08208 – SEDAN Cedex
Madame,
Monsieur
Tél.
portable
des :…………………………………………………………………………………………..
parents : ...............................................................................................................................................................
Tél. domicile
: ………………………………
Adresse
complète
: N° ................................... Rue ........................................................................................................................

Tél. travail : ………………………………….
Tél. portable des parents : ........................................................
................................................................................................................................................................................................................................

Adresse
complète
: N°………….. Rue………………………………………………………………………..
Code
postal
: ......................................................
Ville : ........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..

E. mail : ............................................................................. @..........................................................................................................................
Code postal : ………………….. Ville : ……………………………………………………………………….

rE.souhaitez-vous
recevoir la confirmation par mail
mail : ………………………...@....................................................................................................................
→ souhaitez-vous
J’autorise
mon recevoir
enfant la: confirmation par mail

�

J’autorise
mon enfant :
Nom
: ................................................................................................................................................................................................................
Nom :……………………………………………………………………………………………………………

Prénom : .........................................................................................................................................................................................................
Prénom :………………………………………………………………………………………………………...

Né(e) le : ........................................................................................................................................................................................................
Né(e) le :………………………………………………………………………………………………………...

demeurant à (si adresse différente du représentant légal) : ..............................................................................
demeurant à (si adresse différente du représentant légal) : ………………………………………………...

................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………...
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cases correspondantes
planning
des activités :
Cochez lalacase
ou les
au planning desau
activités
:
SEMAINE 1
ACTIVITE NAUTIQUE
ACTIVITE SPORTIVE
ACTIVITE CULTURELLE
ACTIVITE LUDIQUE

Lundi 16 juillet

Mardi 17 juillet

Mercredi 18 juillet

Jeudi 19 juillet

Vendredi 20 juillet

SEMAINE 2
ACTIVITE NAUTIQUE
ACTIVITE SPORTIVE
ACTIVITE CULTURELLE
ACTIVITE LUDIQUE

Lundi 23 juillet

Mardi 24 juillet

Mercredi 25 juillet

Jeudi 26 juillet

Vendredi 27 juillet

SEMAINE 3
ACTIVITE NAUTIQUE
ACTIVITE SPORTIVE
ACTIVITE CULTURELLE
ACTIVITE LUDIQUE

Lundi 30 juillet

Mardi 31 juillet

Mercredi 1er août

Jeudi 2 août

Vendredi 3 août

SEMAINE 4
ACTIVITE NAUTIQUE
ACTIVITE SPORTIVE
ACTIVITE CULTURELLE
ACTIVITE LUDIQUE

Lundi 6 août

Mardi 7 août

Mercredi 8 août

Jeudi 9 août

Vendredi 10 août

La Ville de
a l’obligation
de vous informer
votre intérêt
à souscrire
contrat d’assurance
Responsabilité
civile » et
La Sedan
Ville de
Sedan a l’obligation
de vousdeinformer
de votre
intérêt àunsouscrire
un contrat «d’assurance
« Responsabilité
civile » et
« individuelle
accidentaccident
corporelcorporel
» pour votre
enfant
de sa
participation
à l’opération
« Anim’ton
Eté ». Eté ».
« individuelle
» pour
votrelors
enfant
lors
de sa participation
à l’opération
« Anim’ton
Responsabilité : Les enfants sont placés sous la responsabilité des éducateurs sportifs uniquement pendant les horaires et sur les lieux des acti: des inscriptions. Les parents (ou le représentant légal) devront signer une décharge s’ils récupèrent le ou les enfants
vités quiResponsabilité
sont précisés lors
avant la fin de l’activité. Avant de confier leur enfant, ils doivent s’assurer également que la séance ait lieu et que l’éducateur soit présent sur le site.
Les enfants sont placés sous la responsabilité des éducateurs sportifs uniquement pendant les horaires et sur les lieux des activités

Conditions d’inscription
Bilan de santé :
• J’atteste sur l’honneur que mon enfant n’a aucune contre-indication médicale à la pratique d’activité sportive et autorise les responsables des associations qui accueilleront mon enfant à prendre
toutes les mesures nécessaires en cas de nécessité (joindre un parent, médecin urgentiste, SAMU,
sapeurs-pompiers...).
Accompagnement de l’enfant :
L’accompagnement de l’enfant par une personne adulte est préconisé tant en ce qui concerne son
arrivée que son départ à la fin des activités de l’opération "Anim’Ton Eté".
Nom des personnes autorisées à prendre en charge l’enfant :
1 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................................................................................................................................
En cas de changement, merci de le préciser par écrit à l’équipe d’encadrement.
Droit a l’image :
• J'autorise à utiliser l'image, la silhouette, la voix de mon enfant dans les diverses publications, quel
qu'en soit le support, dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Modalités :
• Les activités sont gratuites sur inscription préalable et obligatoire auprès du service des Sports ou
des animateurs de la baignade estivale ;
• Les inscriptions sont ouvertes aux jeunes sedanais âgés de 12 à 17 ans ou scolarisés dans une école
ou un collège de la commune de Sedan ;
• Le nombre de participants par activité est limité au nombre indiqué dans le planning. Les jeunes
sont inscrits dans l’ordre d’arrivée du bulletin d’inscription au Service des Sports dans la limite de la
capacité d’accueil des activités ;
• Les inscriptions seront closes le vendredi 13 juillet 2018 à 17h pour la semaine 1, le 20 juillet pour la
semaine 2, le 27 juillet pour la semaine 3, le 3 août pour la semaine 4 ;
• Les animations sont programmées de 14h à 17h ; le lieu de dépose et de reprise des jeunes est situé
au stade d’athlétisme Roger TISSOT, rue Pierre et Andrée VIENOT ;
• En cas de mauvais temps, une activité en salle sera proposée ;
• Les jeunes peuvent disposer des vestiaires de l’équipement pour se changer ;
• Pour les animations nautiques, sportives et ludiques, prévoir une tenue de sport, des baskets
propres et un vêtement de pluie ;
• Pour participer aux animations nautiques, il est obligatoire de savoir nager et un test d’aisance
aquatique sera réalisé à la baignade de Sedan avec adhésion à une licence événementielle gratuite.
Prévoir une tenue de rechange.
Fait à .............................................. le …...... /…....… / 2018
Signature du responsable légal,
(précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé")

