FICHE D’INSCRIPTION
Je soussigné : ………………………………………
Autorise mon enfant Nom : …………………………….Prénom : …………………. .
Date de naissance : ……………………… Age : …………………………
Téléphones en cas d’urgence : ………………………………………/…………………………………..
Email : ………………………………………….
A participer aux activités organisées par le centre socio culturel de la ville de Marsillargues
Votre enfant ne pourra en aucun cas repartir seul après l’activité même avec une autorisation.
SIGNATURE : ………………………….

Joindre une photocopie d’assurance responsabilité civile, un certificat médical (-1 an), le règlement
signé, un justificatif de domicile et l’attestation de quotient familiale.
Sous réserve de place disponible (20 places- priorité aux Marsillarguois).
Tarif : adhésion CSC 5€ ou 8€ + Activités en fonction du quotient familial.

Renseignements et Inscriptions

Centre socio-culturel : 07.62.51.10.14, educateursportif@marsillargues.fr

Fiche Sanitaire
VACCINATION :
DT POLIO

Date

Vaccin

BCG

Date

TEST
TURBERCULINIQUE
Vaccin

Date

Vaccin

MALADIE : Entourez les maladies que votre enfant a eu :
RUBEOLE - VARICELLE - SCARLATINE - COQUELUCHE - ROUGEOLE OREILLONS RHUMATISME - ASTHME
AUTRE :
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ALLERGIE ALIMENTAIRE OU MEDICAMENTEUSE :
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
MEDECIN HABITUEL :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
NUMERO DE TELEPHONE : ……………………………………………………………………………………
AUTRE OBSERVATION MEDICALE

RECOMMANDATION PARTICULIERE

Je soussigné,………………………………………………………… responsable légal de l’enfant, déclare
exacts les renseignements portés sur cette fiche sanitaire et autorise le responsable du centre d’accueil à
prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale)
rendues nécessaires par l’état de l’enfant.
Date :

Signature

ACTIVITES POUR LES CP/CE1/CE2 : Le mardi de 17h00 - 18h15

Mois

Activités

Septembre
Octobre

Gymnastique, Motricité, Lutte

Novembre
Décembre

Basket

Janvier
Février
Mars
Avril

Athlétisme

Mai
Juin

Hockey + Ultimate

Handball

ACTIVITES POUR LES CM1/CM2 : Le Jeudi de 17h00- 18h15

Mois

Activités

Septembre
Octobre

Hockey

Novembre
Décembre

Athlétisme

Janvier
Février
Mars
Avril

Handball

Mai
Juin

Sport de Raquette
Basket + Baseball

Les éducateurs vous contacteront début septembre pour établir les groupes de
niveaux et les jours de pratique en fonction des âges et du nombre d’inscrits.

Les ateliers de découverte sportive Centre socio culturel Marsillargues

REGLEMENT INTERIEUR
Les ateliers de découverte sportive proposent une sensibilisation à la pratique diversifiée du sport en général, et repose sur la
simple initiation. Ils enseignent aux enfants les valeurs fondamentales du sport, tels que l'esprit d'équipe, le respect, le goût de
l'effort et la notion de bienêtre et de plaisir. L'approche sportive se limite à l'éveil, l'initiation et à la découverte. Elle ne prépare
pas à la compétition.
CONTACTS
En cas de difficulté rencontré lors des ateliers de découverte sportive ou tout autre questionnement, l’équipe du centre socio
culturel se tient à votre entière disposition en directe ou par email à educateursportif@marsillargues.fr
LES SÉANCES ET L'ENCADREMENT
Les activités se déroulent au complexe sportif de la plaine des sports le mardi ou jeudi après-midi en fonction des âges, de
17h00 à 18h15 et se répartissent en 5 cycles sur l'année scolaire. Chaque cycle, d'une durée variable de 5 à 7 semaines
correspond à une période scolaire de vacances à vacances. L'encadrement est effectué par des éducateurs sportifs diplômés.
CAPACITE D'ACCUEIL
Afin de garantir le bon déroulement des séances, la capacité d'accueil est limitée à 20 enfants par catégorie d’âge.
ARRIVEE-Fonctionnement-DEPART
Les enfants sont déposés par les parents à 17h00 devant le gymnase où ils sont accueillis par les éducateurs (les parents
confient leur enfant ils ne sont pas spectateur dans l’enceinte du gymnase).
La séance est divisée 5 temps :
-un temps d’accueil et de vérification des présences
- une temps d’échauffement pour intégrer l’activité
- un corps de séance
- un retour au calme et retour avec les parents, aucun enfant ne doit rentrer seul à son domicile.
ASSIDUITE/ABSENCE / MALADIE
Il est demandé aux parents de prévenir en cas d'absence de l'enfant dans la mesure du possible. Le signalement de toute
maladie contagieuse est obligatoire.
TENUE VESTIMENTAIRE
Les enfants devront avoir une tenue de sport adaptée suivant l'activité pratiquée et la saison, un jogging ou un short qui
permet de faire des mouvements amples ainsi que des baskets.
Il est également plus pratique de fournir une bouteille d’eau ou gourde pour s’hydrater pendant la séance.
RESPECT
L'enfant est tenu de respecter, par ses actes et ses paroles, l'encadrement, les autres pratiquants et le matériel. Tout enfant
posant des problèmes de discipline pourra être exclu temporairement ou définitivement à la demande du personnel
encadrant. A la fin de chaque cycle les parents se verront remettre une fiche de suivi leur permettant de suivre l’évolution de
leur enfant.
ACCIDENT-SECOURS
Les éducateurs disposent d'une trousse à pharmacie. En revanche, aucun médicament ne peut être administré aux enfants.
En cas d'urgence, le personnel encadrant contactera les représentants légaux, et selon la gravité, fera appel aux secours
(SAMU, Pompiers)
TARIFS et Inscriptions
L’adhésion famille de 5€ par enfant ou 8€ par famille + le coût de l’activité calculé en fonction du quotient familial. Toutes les
inscriptions sont se font au centre socio culturel du lundi au vendredide 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

LE CENTRE SOCIO CULTUREL.
L’adhérant

Les Parents

