Inscriptions

AUTOMNE SPORTS

jeunesse

EMS jeunes 15-17 ans
> Remplir l’autorisation parentale
Je soussigné(e)
Parent ou inscrit
Qualité (père, mère) :.........................................................................................
Nom (majuscules) : ...........................................................................................
Prénom : ............................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................
Tél. : ..................................................................................................................
Établissement scolaire :.....................................................................................
autorise mon enfant à participer aux créneaux sportifs
Nom (majuscules) : ...........................................................................................
Prénom : ............................................................................................................
Date de naissance : ..........................................................................................
Je déclare que mon enfant ne présente pas de contre-indications médicales
pour les activités choisies.
Je donne l’autorisation de pratiquer tout geste chirurgical et anesthésie
en cas d’urgence.
Je certifie que mon enfant est assuré contre les risques extra-scolaires.
J’autorise mon enfant à être filmé ou photographié.
J’autorise mon enfant à rentrer seul.

À Saint-Martin-d’Hères, le....................................................................
Signature des parents :

EMS jeunes 18-25 ans
> Remplir le formulaire ci-dessous
et se rendre sur le lieu de l’activité
Nom (majuscules) : ...........................................................................................
Prénom : ............................................................................................................
Date de naissance : ..........................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................
Tél. : ..................................................................................................................
Activités gratuites choisies : ............................................................................
...........................................................................................................................
Je déclare ne présenter aucune contre-indication médicale pour les activités choisies.
Je donne l’autorisation de pratiquer tout geste chirurgical et anesthésie
en cas d’urgence.
Je certifie être assuré pour les pratiques sportives.
Je donne mon accord pour être filmé ou photographié.

AUTOMNE

Les dates

Du 25 octobre au 5 novembre 2021.

Pour qui ?

Les adolescents de 15 à 17 ans.
Les jeunes de 18 à 25 ans.

Les thèmes

2021

Sports
jeunesse

15 - 17 ans

18 - 25 ans

> Sports d’opposition, entretien corporel, circuit training,
musculation, badminton, futsal.

Renseignements

Auprès des éducateurs et animateurs sportifs
à l’espace Voltaire (04 76 24 77 69)
et au service jeunesse
( 04 76 60 90 64).

Inscriptions

Au service des sports
135 avenue Ambroise Croizat,
de 8 h 45 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 45.
Tél. 04 56 58 92 88 ou 04 56 58 32 76.
Le jeune reste sous la responsabilité de la ville pendant toute la
durée de la séance sportive.
Dès que la séance est terminée, il est de nouveau placé sous la
garde juridique de ses parents qui l’ont autorisé à rentrer seul au
domicile ou qui ont convenu avec lui de venir le chercher ou qui
ont mandaté une personne de leur choix. La ville n’assure plus
aucune prise en charge de l’enfant dès la fin de la séance.
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Animations & activités sportives

À Saint-Martin-d’Hères, le....................................................................
Signature de l’inscrit :
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Activités sportives
Automne sport jeunesse

Activités sportives
Automne sport jeunesse

15-17 ans

18-25 ans

SPORTS D’OPPOSITION

SPORTS D’OPPOSITION

Sports d’opposition
de 10 h 30 à 12 h
du lundi au vendredi
sauf mercredi 27 octobre

Sports d’opposition
de 10 h 30 à 12 h
du lundi au vendredi
sauf mercredi 27 octobre

du 25 oct. au 5 nov.
Espace Edmond-Inébria

Entretien corporel
de 12 h à 13 h 30
du lundi au vendredi
sauf mercredi 27 octobre

du 25 oct. au 5 nov.
Espace Edmond-Inébria

Entretien corporel
de 12 h à 13 h 30
du lundi au vendredi
sauf mercredi 27 octobre

du 25 oct. au 5 nov.
Espace Edmond-Inébria

du 25 oct. au 5 nov.
Espace Edmond-Inébria

METIERS DE LA FORME

Circuit Training
de 10 h 30 à 12 h30
les lundis, mercredis
et vendredis,
sauf mercredi 27 octobre

Circuit Training
de 10 h 30 à 12 h30
les lundis, mercredis
et vendredis,
sauf mercredi 27 octobre

Musculation
de 10 h 30 à 12 h 30
les mardis et jeudis

du 25 oct. au 5 nov.
Salle Voltaire

MULTI-ACTIVITÉS
Futsal
de 15 h 30 à 17 h 30
lundi 25, mardi 26,
vendredi 29 oct., mardi 2
au vendredi 5 nov.

Musculation
de 10 h 30 à 12 h 30
les mardis et jeudis

du 25 oct. au 5 nov.
Salle Voltaire

du 25 oct. au 5 nov.
Salle Voltaire

MULTI-ACTIVITÉS
du 25 oct. au 5 nov.
Gymnase Voltaire

Futsal
de 17 h 30 à 19 h 30
lundi 25, mardi 26,
vendredi 29 oct., mardi 2
au vendredi 5 nov.

Mercredi 27 et jeudi 28 octobre
Pour plus d’infos, contactez le Pôle jeunesse
au 04 76 60 90 64.

Renseignements :

METIERS DE LA FORME
du 25 oct. au 5 nov.
Salle Voltaire

PLACE AUX JEUNES

du 25 oct. au 5 nov.
Gymnase Voltaire

Auprès des éducateurs et animateurs sportifs de l’espace
Voltaire :
04 76 24 77 69
Au service au service des sports :
04 56 58 92 88

