
Direction des sports

du 20 au 27 
octobre 2016

nom - prénom de la mère (ou tuteur)

tél. fixe :     portable :

professionnel :

Autorise mon enfant à participer au dispositif “Sports Vacances“ qui se déroulera 
pendant les vacances scolaires de 2016/2017.
J’autorise dans le cadre du dispositif “Sports Vacances“ les services d’urgences à 
pratiquer toutes interventions ou soins médicaux auprès de mon enfant en cas de 
nécessité.

Il est rappelé que la Ville de Chaumont n’est pas responsable des enfants lors 
des trajets effectués entre les activités sportives proposées.

CONTRE-INDICATION MEDICALE

J’atteste sur l’honneur que mon enfant ne présente aucune contre-indication médicale 
à la pratique des activités physiques.

à     le

  signature 

merci de bien vouloir remplir le recto 
de cette fiche

animations sportives 
gratuites

de 7 à 
15 ans



 

nom de l’enfant    

prénom

sexe   M Û      F Û                       date de naissance

adresse

l’enfant peut-il partir seul après les activités oui Û               non Û

AUTORISATION PARENTALE

qui exerce l’autorité parentale ?                 père - mère - tuteur
(rayer la mention inutile)

nom - prénom du père (ou tuteur)

tél. fixe :     portable :

professionnel :

SPORTS VACANCES 2016/2017

F ICHE DE RENSEIGNEMENTS DES 7 à 15 ANS
valable toute l’année scolaire

merci de bien vouloir remplir le verso de cette fiche

RENSEIGNEMENTS
Accueil de l’hôtel de Ville
plAce de lA concorde 
tél. 03 25 30 60 66

sports collectifs
de 7 à 15 ans
• futsal, basket, hand
du 20 au 27 octobre
de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h
gymnase Jean-Philippe et Fabien 
lemouton

art du déplacement
de 12 à 15 ans
limité à 10 enfants 
• franchissement d’obstacles, sauts, 
équilibres, figures acrobatiques
jeudi 20 octobre - vendredi 21 octobre
de 15h30 à 17h
gymnase Gaston Mounier 
(salle spécialisée de gymnastique)
pré inscription à l’accueil de l’hôtel de Ville

baptême de plongée
de 10 à 15 ans
limité à 8 enfants 
• savoir nager au minimum 25 mètres
(apporter le diplôme)
mercredi 26 octobre
de 12h30 à 14h et de 14h à 15h30
piscine gagarine
pré inscription à l’accueil de l’hôtel de Ville 

initiation équitation
de 7 à 12 ans
limité à 14 enfants
jeudi 20 octobre / mardi 25 octobre
de 9h à 12h
pré inscription au cercle hippique de 
choignes
tel : 03 25 03 22 98

tir à la carabine
de 9 à 15 ans
limité à 10 enfants
lundi 24 octobre
de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h
Au stand de tir du « pâté de truite »
à côté du viaduc
pré inscription à l’accueil de l’hôtel de Ville

boxe éducative
de 7 à 15 ans
jeudi 20 octobre
de 15h30 à 17h
gymnase Gaston Mounier 
(salle spécialisée de gymnastique)

roller
de 7 à 13 ans
limité à 12 enfants
les rollers, le casque et les protections
genoux, coudes, mains sont mis à 
disposition par la Ville de chaumont
vous pouvez également venir avec votre 
propre matériel
du 20 au 27 octobre
de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h
gymnase gagarine
pré inscription à l’accueil de l’hôtel de Ville


