
CONDITIONS DE PARTICIPATION :

● L’École Multisports est ouverte aux enfants scolarisés en CE2, CM1 et CM2 des 
écoles du Canton de Chalais. 

● Inscription et participation des enfants à tous les cycles de découverte. 

● Nombre de places limité à 12 enfants.
 

● Le matériel spécifique à chaque activité est fourni.

● Les  intervenants sportifs sont qualifiés suivant la réglementation du sport.

● Les parents s’engagent à emmener et récupérer leurs enfants aux heures prévues
Toutefois, en cas d’impossibilité réelle de transport, une navette sera mise en place

à la sortie des écoles de Chalais (16h30 et 16h45) sous réserve d’inscription. 

● Fournir un certificat de non contre indication à la pratique des activités sportives
● proposées dans le cadre de l’École Multisports.  

● En cas d’accident, les parents seront immédiatement prévenus par téléphone par
l’intervenant

● L’École Multisports est assurée auprès de la MAIF par le Centre Socioculturel.

● La coordination de l’École Multisports sera assurée par l’animateur du  Centre 
Socioculturel du Pays de Chalais.

TARIFS : 

Le tarif annuel est de 40€ 

Règlement à l’ordre du Centre Socioculturel du Pays de Chalais. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

Centre Socioculturel du Pays de Chalais 
3 bis rue Pascaud Choqueur 

16210 CHALAIS 

Tél : 05 45 98 20 61 
Mail : csc.pays.chalais@orange.fr 

CENTRE SOCIOCULTUREL 
DU PAYS DE CHALAIS 

Tél : 05 45 98 20 61
csc.pays.chalais@orange.fr 



L’ÉCOLE MULTISPORTS, C’EST QUOI ?
 

L’École Multisports s’adresse aux enfants qui souhaitent découvrir différentes 
activités sportives. Les interventions des éducateurs sportifs permettent alors la 
découverte et l’initiation des sports proposés, suivant une démarche ludique et 
progressive. 

ENFANT

NOM : …………………………. Prénom : ……………………… Age : ………………. 

Adresse complète :  ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

N° Tél Parents : Fixe :………………………………Portable : …………………………..

Adresse mail parents: ……………………………@ …………………………………….. 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e) :
 
Madame,Monsieur (NOM/PRÉNOM): …………………………………………………., 

agissant en qualité de père, mère, responsable légal(e), certifie avoir pris 

connaissance des conditions de participation jointes et inscris mon enfant à 

l’École Multisports 2016-2017 organisée par le Centre Socioculturel du Pays 

de Chalais. 

● J'autorise / Je n’autorise pas  l’animateur de l’École Multisports ou une autre 
personne du CSC à prendre, le cas échéant, toutes les mesures ( traitements 
médicaux, hospitalisation, interventions chirurgicales ) rendues nécessaires 
par l’état de mon enfant.  

 
       
● J'autorise / Je n’autorise pas  l'organisateur à prendre  mon enfant en

photographie  ou vidéos en vue d’exposition interne, article dans la presse
locale ou pour toute publication dans toutes les supports de communication,
sans contrepartie financière aux parents. 

● J'autorise / J’autorise pas à transmettre aux autres parents des photos de
groupe sur lequel serait présent mon enfant. 

Signature et date

SPORTS COLLECTIFS

Activités Date Horaires Lieux

Handball 18 Octobre
15, 22 Novembre 17h - 18h30 Salle omnisports 

de Chalais

Hockey 29 Novembre 
6, 13, 20 Décembre 

17h - 18h30 Salle omnisports 
de Chalais

Tchoukball 3, 10, 24, 31 Janvier 17h - 18h30
Salle omnisports 

de Chalais

BumpBall 7, 14 Février
7 Mars 2017 17h - 18h30 Salle omnisports 

de Chalais

SPORTS D’OPPOSITION

Judo 13, 20, 27 Mars 17h - 18h30 Salle omnisports 
de Chalais

Escrimes 4, 11 Avril 
2, 9 Mai 2017 17h - 18h30 Salle omnisports 

de Chalais

SPORT DE RAQUETTE

Badminton 9, 16, 23, 30 Mai 17h - 18h30
Salle omnisports 

de Chalais

SPORT NAUTIQUE

Canoë - 
Kayak 

6, 13, 20, 27 Juin 17h - 18h30
Base nautique 

non définie à ce 
jour
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