Fiche d’Inscription
Ecole Multisports (EMS) - Ville de Carcans

Ecole Multisports (EMS) - Ville de Carcans

Année scolaire 2017/2018
Soutenu par le Département de la Gironde, l’Ecole Multisports permet aux enfants scolarisés du CP
au CM2 de développer leurs capacités motrices et de découvrir des activités sportives.

Année scolaire 2017/2018
A déposer au secrétariat la Mairie
au plus tard le samedi 23 septembre 2017
Nom & prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………….………

JOURS ET HORAIRES
 Mardi ou jeudi, en période scolaire, à compter du 26 septembre 2017 jusqu’au 21
juin 2018 de 16h30 à 18h00.
 16h30, dès la sortie des classes, les enfants sont pris en charge par les éducateurs
sportifs.
 18h : les enfants sont récupérés à la salle des sports de Carcans par les parents ou
toute personne habilitée.
 Si l’enfant ne peut pas être récupéré à 18h00, il est conduit à l’Accueil Périscolaire.
PERIODES ET CYCLES
 Du 26 septembre au 19 octobre 2017  Skate et Sports Collectifs.
 Du 7 novembre au 21 décembre 2017  Gymnastique ou Sports de Raquettes.
 Du 9 janvier au 8 février 2018  Gymnastique ou Sports de Raquettes.
 Du 27 février au 5 avril 2018  Athlétisme.
 Du 24 avril au 21 juin 2018  Sports Collectifs et Activités Physiques de Pleine
nature (skate, course d’orientation, tir à l’arc).
Groupes constitués en fonction des « habilités motrices » des enfants.
TENUE VESTIMENTAIRE
Survêtement, tennis, casquette, vêtement de pluie…
TARIFS
Les tarifs, comprenant le goûter, sont identiques à ceux de l’Accueil Périscolaire.
MODALITES D’INSCRIPTION
 Inscription pour l’ensemble des cycles sur le jour choisi (mardi ou jeudi)
 Avoir obligatoirement un dossier d’inscription « Structures Enfance Jeunesse »
année scolaire 2017/2018 enregistré en Mairie.
 Compléter et déposer la fiche d’inscription ci-jointe au secrétariat de la Mairie au
plus tard le samedi 23 septembre 2017

Date de naissance : …………………………………Age : ………………………………ans

Classe fréquentée :
 CP
 CE1

 CE2

 CM1

 CM2

Je souhaite inscrire mon enfant à l’Ecole Multisports tous les :
 Mardis
ou
 Jeudis
ou
 Sans préférence (mardi ou jeudi)
A la fin de la séance (18 h) soit :
 Je récupère mon enfant à la salle des sports de Carcans à 18h.
 Mon enfant est confié après la séance d’Ecole Multisports à l’équipe d’animation de
l’Accueil Périscolaire,et je récupère mon enfant au local de l’Accueil Périscolaire avant
18h30.

Coordonnées du représentant légal :
Nom : Prénom : …………………………………………..…………………..………………………………..………………
Adresse : ………………………………………………………………………….……..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………

Tél fixe : …………………………………….……………Portable : ………………………………………………………

ATTENTION : nombre de places limité, inscriptions prises dans l’ordre d’arrivée.
Pour plus de renseignements : Mairie de Carcans - Sophie Bonnel - 05.56.03.90.20

Fait à Carcans le ……../………. / 2017
Signature du représentant légal

