INSCRIPTION PLACE AUX SPORTS
SEMAINE DU 1 AU 5 JUILLET 2019

« PLACE AUX SPORTS »
INSCRIPTION

DE

9H00 À 16H00

TALON À REMETTRE À LIBR’ACCUEIL OU À LA MAISON DES ENFANTS

(EN FONCTION DE L’INSCRIPTION À LA GARDERIE)

Tu as entre 6* et 15 ans ?
Envie de découvrir différents sports ?
Tu es libre la semaine du 1 au 5 juillet 2019 de 9 à 16 heures ?
Alors rejoins-nous à la quatrième édition de

NOM : ...............................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................................
Date de naissance: ..........................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................
Nom et prénom d’un responsable de l’enfant :

.......................................................................................................................................
Numéro de téléphone ou de GSM :

.......................................................................................................................................
Inscription à la garderie  OUI  NON (horaires en fonction du lieu d’accueil)
Arrivée au matin : ...............................................................................................................
Des animateurs sportifs issus de plusieurs clubs de la commune seront là pour
t’encadrer et t’initier à leur pratique sportive :

TU POURRAS TESTER DIFFÉRENTS SPORTS
DANS LE NOUVEAU CENTRE SPORTIF DE NOTRE COMMUNE
ATTENTION :
LE NOMBRE DE PARTICIPANTS EST LIMITÉ !!!!
Inscriptions : pour le 05 juin au plus tard !
Prix : 60,00 € (inscription ferme une fois le paiement ET la fiche santé

Départ le soir : ...................................................................................................................
Garderie :

 Accueil Extrascolaire Libr’Accueil  La Maison des Enfants
 Hall sportif (possible de 7h45 à 17h15)

!! Je complète la fiche santé disponible sur le site http://cpas.libramontchevigny.be et la
remets ou la renvoie à Libr’Accueil pour confirmer l’inscription.
J’accepte la parution de photos de mon enfant dans les publications communales, du C.P.A.S.
et sur les réseaux sociaux :

 OUI  NON

Signature d’un responsable POUR ACCORD :

complétée reçus. Seul un certificat médical peut justifier
le remboursement en cas de désistement)

Plus d’infos sur les modalités d’inscriptions ? 061/51.01.32 – Libr’Accueil
Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30
* 6 ans et en 1ère primaire l’année académique 2018-2019
Une initiative du C.P.A.S. de Libramont-Chevigny en collaboration avec la Maison des enfants

Un grand merci aux clubs partenaires

