
Direction des sports

du 10 au 14 
avril 2017

animations sportives 
gratuites de 7 à 

15 ans

La Direction des Sports et du Tourisme et la Direction Éducation  
Enfance Jeunesse de la ville de Chaumont vous proposent de 
participer à un nouveau projet. 
Avec un ami ou une amie venez participer à différents ateliers 
sportifs dans une salle de gymnastique. Un classement par 
équipe aura lieu ainsi qu’un classement individuel. 
N’oubliez pas de prévoir un goûter et une bouteille d’eau.
 
Voici les différents ateliers sportifs que vous devrez réaliser : 

- équilibre sur poutres
- passage de cordes
- franchissement d’obstacles
- escalade sur des poteaux
- cochon suspendu

De 7 à 11 ans (constituer des équipes de 2)
limité à 30 enfants
jeudi 13 avril
de 14h à 17h

De 12 à 15 ans (constituer des équipes de 2)
limité à 30 enfants
vendredi 14 avril
de 14h à 17h

Salle de gymnastique Gaston mounier
Pré inscription à l’accueil de l’hôtel de Ville
Tél. 03.25.30.60.66

renseignements
ACCUEiL DE L’hôTEL DE ViLLE
PLACE DE LA CoNCorDE 
tél. 03 25 30 60 66

SPORTS AVENTURE

NoUVELLE 

ACTiViTÉ !



SPORTS cOllEcTifS
de 7 à 15 ans
• futsal, basket
du 10 au 14 avril
de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h
• Flag, football Américain sans 
contact
mardi 11 avril
de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h
gymnase Jean-Philippe et Fabien 
Lemouton (nouveau gymnase)

iNiTiATiON éqUiTATiON
de 7 à 12 ans
limité à 14 enfants
les mardis 11 et 18 avril
de 9h à 12h
pré inscription au Cercle hippique 
de Choignes
tel : 03 25 03 22 98

ROllER / hOckEy
de 7 à 13 ans
limité à 16 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.
lundi 10 avril et 
du mercredi 12 au vendredi 14 avril
de 14h à 15h30 pour les 7-10 ans
de 15h30 à 17h pour les 11-13 ans
gymnase Gagarine
pré inscription à l’accueil de 
l’hôtel de Ville
tél. 03 25 30 60 66

renseignements
ACCUEiL DE L’hôTEL DE ViLLE
PLACE DE LA CoNCorDE 
tél. 03 25 30 60 66

nom de l’enfant    

prénom

sexe   m ë      F ë                       date de naissance

adresse

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

AUToriSATioN PArENTALE

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

nom - prénom du père (ou tuteur)

tél. fixe :     portable :

professionnel :

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 
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