SECTION SPORT ADAPTE POUR TOUS

BULLETIN D’INSCRIPTION

Parce que tout le monde a le droit d’avoir accès au
sport et aux loisirs, nous mettons en place une
section multisports qui propose des activités
physiques et sportives à tous les enfants,
adolescents et adultes handicapés qui le souhaitent.

RER A ou SNCF
Gare Houilles Carrières puis bus 3A/C
Arrêt Général Leclerc

Cette section doit permettre à tous, d’accéder à une
pratique sportive dans le respect de ses capacités et
dans la recherche constante de son intégration. Elle
a pour vocation de favoriser les rencontres et de
permettre à chacun de se divertir, s’épanouir et se
dépasser. Elle permet aux participants de maintenir
et renforcer leurs acquis ou bien tout simplement de
découvrir de nouvelles activités sportives.

RER A ou SNCF
Gare Le Vésinet le Pecq puis bus 3A/C
Arrêt Général Leclerc

Ces activités ont lieu dans le gymnase de l’IME La
Roseraie et sont encadrées par des professionnels
expérimentés du sport adapté.

Accès

Adresse de l’activité
Gymnase de l’IME La Roseraie
27 rue du Général Leclerc
78420 CARRIERES SUR SEINE
Informations
Enseignants de sport diplômés d’état
Marion LAGRAULET : 06 99 21 29 34
Fabrice GRAND MOURCEL : 06 86 83 88 97

BULLETIN D’INSCRIPTION
A COMPLETER ET RETOURNER
ACT I VIT E S PRO PO S E E S
Sports
collectifs

Sports
individuels

Jeux d’adresse

Vélo

Roller

Activités
de plein air

Jeux
d’exploration

Jeux
d’opposition

Jeux de raquette

NOM : ...........................................................................
PRENOM : ...................................................................

Jeux traditionnels (bowling, fléchettes…)

DATE DE NAISSANCE : ..............................................
ADRESSE : ..................................................................

Pour l’activité multisports enfants nous vous
remercions de prévoir un goûter et une petite
bouteille d’eau.

......................................................................................
TELEPHONE 1 : ..........................................................
TELEPHONE 2 : ..........................................................
TELEPHONE 3 : ..........................................................

Activité multisports enfants

Lundi

16h15 - 17h15
EMAIL : ........................................................................

Activité multisports adolescents-adultes

Lundi

17h15 - 18h15
Nous vous remercions de fournir
un certificat médical de non contre-indication à
la pratique du multisports.

Activité multisports adultes

Lundi

A partir du lundi 17 septembre 2018

Coût de l’activité : 270 euros l’année

18h15 - 19h15

Signature de l’adhérent(e) :

Si enfant mineur ou adulte protégé :
Signature des parents ou du représentant légal :

