Le Service des Sports du Bourget du Lac
propose pendant la 1ère semaine
des vacances de Printemps, un stage multisports :

Date :

Du Lundi 9 au Vendredi 13 Avril 2018

Horaires :

De 14h00’ à 16h30’

Public :

Ouvert aux enfants de 6 à 11 ans

Nombre de places : Le nombre de places est limité.
Les inscriptions seront acceptées selon l’ordre d’arrivée.
Tarifs :
6 tarifs selon votre Quotient Familial
Montant
Tarif 1
QF inférieur à 500 €
30 €
Tarif 2
QF compris entre 501 € et 700 €
40 €
Tarif 3
QF compris entre 701 € et 900 €
45 €
Tarif 4
QF compris entre 901 et 1200 €
48 €
Tarif 5
QF compris 1201 à 1500 €
52 €
Tarif 6
QF supérieur à 1501 €
55 €
Pour les enfants non-inscrits à l’EMS pour l’année scolaire 2017-2018 :
Une adhésion est à souscrire : Celle-ci sera valable jusqu’à fin août 2018 pour tous
les stages organisés par l’Ecole des Sports :
1 enfant = 12 € / 2 enfants = 20 € / 3 enfants et plus = 25 €
Les parents disponibles et intéressés pour accompagner
les activités seront les bienvenus et sont priés de
le signaler sur le bulletin d’inscription.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Le service des sports reste à votre disposition
Au 06-76-49-49-87
fdaniel@lebourgetdulac.fr

PROGRAMME DES ACTIVITES

Lundi 9 Avril
De 14h00’ à 16h30’

Mardi 10 Avril
De 14h00’ à 16h30’

Mercredi 11 Avril
De 14h00’ à 16h30’

Jeudi 12 Avril
De 14h00’ à 16h30’

GROUPE 1 (PETITS)

GROUPE 2 (GRANDS)

Activités / Rendez-vous

Activités / Rendez-vous

ORIENTATION
Jeu de Piste

ESCALADE en salle
Gymnase de La Traverse

RV à La Traverse

RV à La Traverse

ESCALADE en salle
Gymnase de La Traverse

ORIENTATION
Jeu de Piste

RV à La Traverse

RV départ: Hameau des Cachouds
RV Arrivée : La Traverse

VTT
Jeux d’adresse et petite balade

TIR à L’ARC
et JEUX COLLECTIFS

RV : TENNIS CLUB (en face de la plage)

RV : TENNIS CLUB (en face de la plage)

TIR à L’ARC
et JEUX COLLECTIFS

VTT
Balade

RV : TENNIS CLUB (en face de la plage)

RV : TENNIS CLUB (en face de la plage)

ACCRO’LAC

Vendredi 13 Avril
De 13h00’ à 16h30’

( Accrobranche Parcours Aventure)
RV Départ –Arrivée :
Ecole du Chat Perché (Centre Bourg)

______________________ A SAVOIR ____________________
Il est recommandé aux enfants d’amener un petit sac à dos contenant une gourde, un petit goûter, un
K.way, une casquette, des lunettes de soleil et un vêtement chaud.
Les enfants sont priés de se présenter en TENUE DE SPORT adaptée à la météo.
Ils seront chaussés de bonnes baskets ou de chaussures de rando.
Il est demandé aux filles de s’attacher les cheveux.
EN CAS DE PLUIE : l’activité Tir à l’Arc se déroulera dans la salle de gym du Cinélac.

L’activité ACCROBRANCHE se déroulera au parc « ACCROLAC »
au bord du Lac d’Aiguebelette Le trajet se fera en bus
Attention : Le départ sera avancé à 13h00’

Vous serez informés de la constitution des groupes par courriel
le vendredi 6 ou Samedi 7 AvriL

BULLETIN D’INSCRIPTION STAGE DE PRINTEMPS 2018
ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS DU BOURGET DU LAC
Nom et prénom : ..................................................................................................
Date de naissance : ....................................................................................................
Nom des parents : .....................................................................................................
Adresse: …………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ...............................................................................................................
Courriel : ……………..………………………………………………………………………...

Je, soussigné(e)....................................................................................., déclare que mon enfant ne présente,
à ma connaissance, aucune contre-indication à la pratique des Activités Physiques et Sportives en loisirs et
autorise mon enfant à participer aux activités proposées pour les vacances de Printemps.
Précisions éventuelles ……………………………………………………………………………………………………
...........................................................................................................................................................................
J'autorise la Commune du Bourget du Lac à capter et à exploiter, à titre gracieux, l'image de mon enfant sur
tout support et en tout format. La commune s'engage à utiliser ces clichés dans le cadre stricte de son
activité d'information et de promotion du territoire. Cette autorisation prend effet à ce jour, et est valable pour
une période de 6 ans.
En cas d’accident
1 -Personne à joindre : .............................................................. Téléphone : ..............................................
2 -Personne à joindre : .............................................................. Téléphone : ..............................................
Je, soussigné (e)…………………………………………………, responsable légal de l’enfant déclare exacts les
renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du stage à faire hospitaliser mon enfant,
pendant ce stage, si son état de santé le nécessite.
Inscription réglée :
 T1 = 30 €

 Par chèque (à l’ordre du Trésor Public)

 T2 = 40 €

 T3 = 45 €

 En espèces

 T4 = 48€  T5 = 52€

 T6 = 55€ *

 Enfant déjà inscrit à l’EMS pour 2017-2018
 Adhésion 1 enfant = 12 €

 Adhésion 2 enfants = 20 €  Adhésion 3 enfants et + = 25 €

Montant total de l’inscription : _______________________

Parents intéressés et disponibles pour accompagner :
Pour les activités ORIENTATION / VTT / ACCROBRANCHES

 OUI

 NON

Si oui , merci de bien vouloir préciser le ou les jours :
………………………………………………………………………………………………………………..……………
Date et signatures des Parents :

