
 

 

 

Stage « Sport et Nature » 

 9 - 13 Juillet 2018 

8/11 ans 

Madame, Monsieur, 

Le Service des Sports de La Farlède organise un Stage «Sport et Nature » et propose à vos enfants un début de vacances 

tonique !  

 Cette animation sportive aura lieu du lundi 9 au vendredi 13 Juillet  et les 8/11 ans  auront l’occasion de pratiquer non 

seulement des sports traditionnels, de s’initier au kayak en mer ou au tir à l’arc mais aussi de s’exercer aux arts du cirque. 

 La prise en charge des enfants s’effectue de 8h30 à 17h00 tous les jours. Le point de rendez-vous est fixé au Gymnase 

Pantalacci et les journées sont encadrées par les éducateurs sportifs de la commune et des moniteurs diplômés. Le pique-

nique de midi, pris sur le lieu des activités, reste à la charge des familles. 

Une participation financière est demandée, elle est fixée à 12€ par enfant par jour (15€ pour les résidents hors 

commune).  

Les dossiers d’inscriptions sont disponibles à partir du lundi 22 mai au Service des Sports de La Farlède ou téléchargeables 

sur le site : www.lafarlede.fr 

La liste des pièces à joindre au dossier le jour de l’inscription est la suivante : 

- Certificat médical de moins de 3 mois autorisant la pratique du sport, du kayak et des Activités Physiques de 

Pleine Nature  

- Attestation d’assurance en responsabilité civile 

- Photocopie de la carte nationale d’identité ou du livret de famille 

- Photocopie d’un justificatif de domicile 

- Attestation de natation (25 ou 50 m) ou attestation sur l’honneur du responsable légal certifiant l’aptitude de 

l’enfant à : « s’immerger et nager au moins 25 m » 

- La fiche d’inscription ci-jointe 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser au : 

Service des Sports de La Farlède 

Gymnase Pantalacci 

Tél. : 06 22 40 60 21 / 04 94 21 95 69 

E-mail : servicedessports@lafarlede.fr 

 

http://www.lafarlede.fr/


 

Stage « Sport et Nature » 

        9 - 13 Juillet 2018 
 

Fiche d’inscription 

Nom  prénom de l’enfant : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 
 
 
 

Photo 

 

Date de naissance : ............................................................................................   
 

Nom et prénom du responsable légal de l’enfant : ..................................................................................................................................................................... 
 

Adresse : ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................... 
 

Tél. fixe : .......................................................................................................................... 

 

Tél.mobile : ...................................................................................................... 

 

E-mail : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

 
Remarques particulières (contre-indications, allergies, asthme...) :  
 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 

Autre personne à prévenir en cas d’urgence (Nom / Prénom / N° Téléphone) :  
 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

Autorisations 

• Je soussigné (e) M. /Mme.......................................................................... autorise 

mon enfant.............................................................. à participer au « Stage Sport 

et Nature » organisé par le Service des Sports du 9 au 13 juillet 

2018 

• Je soussigné (e) M. /Mme.................................................................................................. 

 autorise      n’autorise pas que mon enfant soit pris en 

photos, ces dernières pouvant être utilisées à des fins de 

communication municipale (bulletin, site internet, affiche...) 

• Je soussigné (e) M. /Mme.................................................................................................. 

 autorise      n’autorise pas mon enfant à rentrer seul 

après la fin des activités 

• Je soussigné (e) M. /Mme.................................................................................................. 

 autorise      n’autorise pas les Educateurs de la Ville de 

La Farlède ou les responsables sur place à faire pratiquer, 

après avis d’un médecin, les soins médicaux ou toutes 

interventions jugées utiles pour mon enfant 

• Je soussigné (e) M. /Mme.................................................................................................. 

certifie l’aptitude de mon 

enfant..............................................................................à  « s’immerger et à nager 

au moins 25 mètres »

Pièces à fournir 

- Certificat médical datant de moins de 3 mois 

autorisant la pratique du sport, du kayak et des 

Activités Physiques de Pleine Nature  

- Attestation d’assurance en responsabilité civile 

- Photocopie de la carte nationale d’identité 

- Photocopie d’un justificatif de domicile 

- La fiche d’inscription ci-jointe  

- Attestation de natation (25 ou 50 m) ou attestation 

sur l’honneur de responsable légal (cf. ci-dessus) 

- Le règlement à l’ordre du  « trésor public » 

 

Signature du représentant légal précédée de la mention : « Lu et approuvé » 


