Informations pratiques

Proposé par la ville de Châteauneuf-les-Martigues

Demande d’inscription :

Si vous souhaitez inscrire votre enfant, n’hésitez pas à contacter le service Coordination Animations
Jeunesse et Sports au 04 42 76 90 30. Les inscriptions au Pack’Sports se dérouleront du 26 août au 20
septembre 2019. Nombre de places limité.
Possibilité d’inscription en ligne sur votre espace famille. Les documents à fournir peuvent être envoyés
par courriel : djes@chateauneuf-les-martigues.fr.

Documents à fournir :

- Autorisation parentale ci-jointe,
- Le règlement intérieur (en 2 exemplaires) daté et signé
(1 exemplaire sera conservé par la famille)
- Un certificat médical d’aptitude à la pratique du sport ou une
copie de la licence sportive pour l’année scolaire 2019/2020,
- Un test d’aisance aquatique pour les enfants du CE2 au CM2.
- Une copie de l’attestation d’assurance en responsabilité
civile et individuelle accident,
- Le règlement de la cotisation 20€ pour l’année scolaire.
NB : seuls les dossiers complets seront acceptés.

Matériel (pour les CE2/CM2) :
Activité VTT : l’enfant devra avoir
son propre matériel (vélo, casque,
gants, gourde et kit de réparation).
Seuls les enfants sachant faire du
vélo pourront participer à ce cycle.
Activité voile : prévoir un rechange
complet, une paire de chaussures
fermées et une serviette.

Votre interlocuteur
Service Coordination Animations Jeunesse et Sports
28, Boulevard Marcel-Pagnol à Châteauneuf-les-Martigues
Tél. : 04 42 76 90 30
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Rendez-vous sur l’Espace famille pour vous inscrire.
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Le

2019-2020

Pour les enfants de la grande section
de maternelle jusqu’au CM2.
Le Pack’Sports c’est trop fort !
Chaque mercredi, des ateliers sportifs et récréatifs te sont proposés
pour que tu puisses, avec tes ami(e)s, faire du sport toute l’année.
Pratiquer une activité sportive dès le plus jeune âge, c’est apprendre des valeurs essentielles,
préparer son esprit et entraîner son corps. Aussi, pour permettre aux enfants de goûter aux
joies de la pratique sportive à moindre coût sans se limiter à une discipline en particulier, la
commune propose le Pack’Sports tous les mercredis. Ainsi, le sport devient accessible au plus
grand nombre et les plus jeunes découvrent de multiples opportunités.

RETROUVEZ-NOUS SUR
www.chateauneuf-les-martigues.fr - Châteauneuf-les-Martigues Officiel

AUTORISATION PARENTALE

Activités proposées
PÉRIODE
5 semaines
Du 25/09/2019
au 6/11/2019

5 semaines
Du 13/11/2019
Au 8/01/2020

5 semaines
Du 15/01/2020
au 12/02/2020

5 semaines
Du 04/03/2020
au 1/04/2020

5 semaines
Du 7/04/2020
au 20/05/2020

Le 27 mai 2020

ACTIVITÉS / LIEUX

HORAIRES

NIVEAUX / ÂGE

Parcours de motricité
Athlétisme en salle

Mercredi
de 13h30 à 14h30

Grande section
maternelle

Athlétisme en salle
Jeux pré-sportifs

Mercredi
de 14h40 à 15h40

CP à CE1

Activités Nautiques
(voile)

Mercredi
de 9h à 11h30

CE2 à CM2

Parcours de motricité à
travers la gymnastique
Atelier de grimpe

Mercredi
de 13h30 à 14h30

Grande section
maternelle

Gymnastique
Grimper

Mercredi
de 14h40 à 15h40

CP à CE1

Escalade

Mercredi
de 9h à 11h30

CE2 à CM2

Jeux d’opposition
Expression corporelle

Mercredi
de 13h30 à 14h30

Grande section
maternelle

Jeux d’opposition
Expression corporelle

Mercredi
de 14h40 à 15h40

CP à CE1

Jeux de raquettes

Mercredi
de 9h à 11h30

CE2 à CM2

Cycle : utilisation des 2
roues, 4 roues et karts

Mercredi
de 13h30 à 14h30

Grande section
maternelle

Cycle : utilisation des 2
roues, 4 roues et karts

Mercredi
de 14h40 à 15h40

CP à CE1

Sports collectifs

Mercredi
de 9h à 11h30

CE2 à CM2

Athlétisme sur piste
Grands jeux

Mercredi
de 13h30 à 14h30

Grande section
maternelle

Athlétisme sur piste
Grands jeux
Sports collectifs

Mercredi
de 14h40 à 15h40

CP à CE1

VTT

Mercredi
de 9h à 11h30

CE2 à CM2

Mercredi
de 13h30 à 15h30

Grande section
maternelle, CP à CE1

Mercredi de 9h à 11h30

CE2 à CM2

Fête du Pack’Sports

Début des activités le 25 septembre 2019
Le Pack’Sports fonctionnera en dehors des vacances scolaires le mercredi matin de 9h à 11h30
pour les enfants du CE2 au CM2 et le mercredi après-midi de 13h30 à 14h30 ou de 14h40 à
15h40 en fonction du groupe (selon l’âge de l’enfant) pour les enfants de Grande section à CE1.

Pas d’activité les mercredis 11 et 18 décembre 2019.

Pack’Sports 2019-2020
Je soussigné(e) : ......................................................................................................................................
Représentant légal de l’enfant : ....................................................................................................................................
École : ........................................................................................................................................
Classe : ......................................................................................................................................
Autorise mon enfant à participer aux activités organisées par la ville de Châteauneuf-les-Martigues
Adresse : ......................................................................................................................................................................................
Téléphone : ...............................................................................................................................................................................
Courriel : ......................................................................................................................................................................................
Déplacements :
Autorisé à rentrer seul :

OUI

NON

A attendre obligatoirement ma présence ou celle de :
M., Mme, Mlle : ........................................................................................................................................................................
Téléphone : ...............................................................................................................................................................................
Sécurité
J’autorise les éducateurs à prendre toute mesure nécessaire en cas d’accident dans l’intérêt
de l’enfant :
OUI
NON
Droit à l’image
J’autorise la prise et la diffusion de photographies destinées à l’information municipale
(presse locale, site Internet de la ville, affichage d’informations et d’illustration lors de
manifestations événementielles). OUI
NON

Fait à : .....................................................................................................................................
SIGNATURE suivie de la mention “lu et approuvé” :

