
 

 

VILLE DE LA FARLEDE 

  SERVICE DES SPORTS 

 

  JOURNEE INTERGENERATIONNELLE 

  Samedi 21 mai 2022 

 

Madame, Monsieur, 

Le Service des Sports de La Farlède organise avec le concours de l’IMSAT (Institut Méditerranéen du Sport, de l’Animation et 

du Tourisme), la Journée Intergénérationnelle, qui se déroulera à La Farlède le 21 mai prochain. 

Cette animation gratuite vous propose de participer le matin à une course/marche d’orientation dans la commune (de 10h à 

midi) ; suivie d’un pique-nique à la Chapelle de La Trinité (de 12h à 14h). L’après-midi, le club des Joyeux Boulomanes, vous 

attend au Boulodrome Gueit pour un concours de pétanque (de 14h à 18h). Bien entendu il est possible de s’inscrire à la ½ 

journée (cf. la fiche d’inscription). 

Ce rendez-vous s’adresse aux familles farlédoises désireuses de partager un moment sportif et ludique à la fois. Le groupe doit 

être composé de 3 personnes issues le plus possible d’une même famille. Bien entendu pour faciliter la composition des 

équipes, l’ajout d’un proche est possible et la mixité est encouragée. En revanche il vous est demandé de respecter la 

composition suivante : 3 personnes dont un enfant (8/18 ans), un adulte (18/60 ans) et un aîné (60 ans et plus). 

Nous vous demandons de vous présenter en tenue de sport et de prévoir une bouteille d’eau chacun. 

Les dossiers seront disponibles à partir du 19 avril au Service des Sports de La Farlède ou téléchargeables sur le site : 

www.lafarlede.fr 

La liste des pièces à joindre à l’inscription, est la suivante : 

- Questionnaire relatif à l’état de santé pour les mineurs 

- Attestation d’assurance en responsabilité civile (pour tous) 

- Justificatif de domicile (pour un adulte au moins) 

- Autorisation parentale pour les mineurs 

- La fiche d’inscription  

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser au  

Service des Sports de La Farlède 

Maison de La Jeunesse et des Sports « Charles Rodolphe » 

  296 rue de La Gare 

Tél. : 06 22 40 60 21 / 06 14 95 01 48 

E-mail : servicedessports@lafarlede.fr 

 

http://www.lafarlede.fr/
mailto:servicedessports@lafarlede.fr


 

 

SERVICE DES SPORTS DE LA FARLEDE 

 Fiche d’inscription – Journée Intergénérationnelle – samedi 21 mai 2022 

 

 

Nom de l’équipe :   

 

Participe à (cocher les activités souhaitées) :     course/marche d’orientation □      *pique-nique □   concours de pétanque □ 

* non fourni par l’organisation    

  

Adulte n° 1 (nom et prénom) :                                                                                                 

Adulte n° 2 (nom et prénom) :         

Enfant (nom, prénom et âge) : 

      

Adresse (du référent de l’équipe) : 

Tél. fixe :      tél. mobile :  

E-mail : 

 

Autorisations du Représentant Légal (pour mineur uniquement) 

 

✓ Je soussigné (e) M. /Mme................................................................................ autorise mon enfant................................................................... à participer à la  

✓ « Journée Intergénérationnelle » le samedi 21 mai 2022. 

✓ 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. 

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

 

  

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


