PRESENTATION
C’est quoi ?
L’objectif est de permettre la découverte et la pratique d’activités sportives
diverses en développant notamment les qualités sportives que sont l’endurance, la
force, la souplesse, l’équilibre, la rapidité et l’adresse par la pratique de
plusieurs disciplines de base.

Quelles activités ?
Handball, Badminton, Athlétisme, Basket, etc… Les activités proposées sont
celles que vos enfants pourront retrouver ensuite dans les différentes associations
du secteur.
Elles se dérouleront sous forme de mini-cycle de 3-4 séances.

Pour qui ?
Pour tous les enfants scolarisés du CP au CM2
Sauf pour Gaël et Muël (Gaël : CP au CE1 ; Muël CE1 au CM2)

C’est où ?
L’école multisports est itinérante, vous pouvez donc inscrire votre enfant sur la
commune où il est scolarisé.
A noter que l’éducateur de l’Office des sports prendra en charge votre enfant dans
l’école dès la fin des cours, sauf pour les communes de Quédillac, Gaël (école
privée) et St Méen où l’éducateur attendra votre enfant directement à la salle des
sports. Cependant, si votre enfant ne participe pas au TAP ou si pour toutes autres
raisons d’ordre personnel vous désirez l’amener directement à la salle, cela est
possible.

Informations
et contacts :

C’est quand ?
Le Crouais : Le lundi de 16h45 à 18h00
St Malon: Le mardi de 16h30 à 17h45
Gaël: Le mardi de 16h30 à 18h*(pour l’école

22, rue de Gaël
35290 St Méen le Grand
Emmanuel
06 47 67 17 80
Emilie
06 82 23 62 09
www.ospsm.fr
ospsm35@gmail.com

privée)
Quédillac : Le mercredi de 10h à 11h*
St Maugan: Le jeudi de 16h00 à 17h30
Muël: Le vendredi de 16h30 à 17h45
St Méen: Le vendredi de 17h00 à 18h00*
*Début de la séance à l’heure indiqué. RDV
directement à la salle des sports.

Attention :
En fonction du
nombre
d’inscription, un
deuxième créneau
peut être organisé
à la suite des
horaires indiqués.
Les groupes et
horaires définitifs
vous seront
communiqués
avant la première
séance.

Quel est le prix de l’adhésion ?
Le prix de l’adhésion est de 50€ pour l’année entière.

Premières
séances
Semaine du
18/09/2017
Dernières
séances
Semaine du
04/06/2018
Fête du
Multisports
Samedi
02/06/2018

Dossier d’inscription
Ecole Multisports du Pays de St Méen

SAISON 2017/2018
Je soussigné(e) M/Mme …………………………………………………….déclare :
Inscrire mon enfant à l’Ecole Multisports du Pays de St Méen le Grand, sur le créneau suivant (cochez la
case correspondante) :
Le Crouais (Le lundi)

Saint Malon (Le mardi)

Gaël (Le mardi pour les CP et CE1)

Quédillac (Le mercredi)

Saint Maugan (Le jeudi)

Saint Méen (Le vendredi)

Muël (Le vendredi pour les CE1, CE2, CM1, CM2)

Documents à fournir:
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique d’activités physiques.
Une copie du contrat d’assurance scolaire/extra-scolaire (merci de nous contacter si vous n’en possédez pas)
La cotisation à l’école multisports, soit 50€. (Nous acceptons les « Chèques vacances » et « Coupons
Sport » ; Chèques à l’ordre de « Office des Sports du Pays de St Méen »)
NOM : …………………………………………………….......
Prénom :………………………………………………………
Né(e) le : ……………………………………………………...
Adresse :………………………………………………………
E-mail :………………………………………………………..
Ecole :…………………………………………………………

ATTENTION
Dossier à rendre avant le

11/09/2017
Tenue de sport obligatoire :
Short/Jogging et Baskets
Petite bouteille d’eau
fortement conseillée.

Classe : ……………………………………………….............
Téléphone domicile :………………………………. Téléphone portable :……………………………………..
J'autorise mon enfant à quitter seul le point d’accueil à la fin du cours :

OUI

NON

J'autorise l’Office des Sports à prendre des photos de mon enfant dans le cadre des activités de l’Ecole
multisports et d’éventuellement les publier sur les journaux locaux ou le site internet de l’office des sports et de
la communauté de communes St Méen-Montauban.
OUI
NON
Je reconnais avoir pris connaissance de la documentation et du mode de fonctionnement de l’école multisports,
que j’accepte dans la totalité.
Je m’engage à fournir tous les documents nécessaires à l’inscription avant la 3ème séance, sans quoi mon enfant
ne serait plus accepté jusqu’à réception de ces derniers.
En cas d’accident survenant pendant l’activité, j’autorise le responsable à faire intervenir les secours, ou
à faire hospitaliser mon enfant.
Signature du représentant légal

