
 
ECOLE MUNICIPAL DES SPORTS – SAISON 2018-2019 

 
La municipalité, en partenariat avec les associations sportives de la commune, propose aux enfants nés en 
2011 et 2012 de pratiquer plusieurs activités sportives au sein de l'Ecole Municipale des Sports. 
 
L'objectif principal de ce dispositif est de promouvoir la découverte et la pratique d'activités sportives dans un 
esprit de loisirs, de citoyenneté et surtout de plaisir pour inscrire la pratique sportive dès l'enfance.  Autre 
objectif, permettre à l'enfant de faire un choix véritable et de s'orienter durablement vers une association après 
la deuxième année d'Ecole Municipale des Sports. 

 
Programme des activités pour la saison 2018/2019 :  

 
Comment s'inscrire ? 
 
Le montant de la cotisation est de 50 €. 
 
Pièces justificatives à fournir: -Certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive. 
 
       -Attestation d'assurance Responsabilité Civile (accidents causés) et       
Individuelle Corporelle extra-scolaire (accidents subis) pour l'année 2018/2019. 
 
Les inscriptions seront limitées à 18 enfants par groupe. L'inscription ne pourra être prise en compte qu’à la 
présentation d'un dossier complet. 
 
Pour toute information, contactez Vivien BESCOND, Educateur sportif municipal, au 02.98.07.28.09 

Période Groupe 1 (CP – 2012) 
Mercredi - 9h30 – 10h30 

Groupe 2 (CE1 – 2011) 
Mercredi - 11h -12h 

12/09 au 17/10  Basket 
Salle du Crann 

(6 Séances) 

Football 
Terrain du Crann 

(6 Séances) 

07/11 au 19/12  Gym Enfants 
Salle du Crann 

 (7 Séances) 

Tennis/Tennis de table 

Salle J.Gourmelon 
 (7 Séances) 

09/01 au 06/02  Judo 
Salle de Kerlois 

(5 séances) 

Karaté 
Salle de Kerlois  

(5 Séances) 

27/02 au 03/04 Hand 
Salle du Crann 

 (6 séances) 

Skate 
Skate-Park 
(6 Séances) 

15/05 au 19/06  Blés d’or 
Piste Athlétisme (crann) 

 (6 séances) 

Cyclisme 
Boulodrome 
(6 Séances) 



INSCRIPTION ECOLE DES SPORTS 2018/2019 :  

 
 
Je soussigné............................................................................................................................................ 
 
Adresse:................................................................................................................................................... 
 
Tel:.......................................................................Adresse Mail:.............................................................. 
 
Responsable de (Nom et Prénom de l'enfant) :....................................................................................... 
 
Né le.......................................................................En classe:................................................................ 
 
Ecole :...................................................................................................................................................... 
 
Taille........................................................................................................................................................ 
 
Votre enfant fréquente-t-il l’A.L.S.H de la commune le mercredi: oui  -  non  
 

 -autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités proposées à l'Ecole Municipale des Sports 

(Football, Judo, Gymnastique, Basket, tennis, Basket, Karaté, Tennis de table, Handball, Cyclisme, 
Skate) 
 

 -autorise que mon enfant soit pris en photo dans le cadre de l'Ecole Municipale des Sports et que 

ces photos puissent être utilisées dans les outils de communication municipale. 
 
 
Personne à prévenir en cas d'urgence:................................................................................................... 
 
Tel:.......................................................................................................................................................... 
 
Nom du médecin de famille:.................................................................................................................. 
 
 
IMPORTANT: 
 
Les enfants sont sous la responsabilité des encadrants de l'Ecole Municipale des Sports aux 
heures définies et à partir du moment où l'enfant entre dans le gymnase ou sur le terrain de 
sports. 
 
Pour le bon déroulement de l'Ecole Municipale des Sports, chaque enfant doit s'engager à 
participer aux 5 activités proposées au cours de l'année. 
 
Je déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions d'inscription à l'Ecole Municipale des 
Sports 
 
 
A Gouesnou le:       Signature: 
 
 


