
Cap Sports Merdrignac 2015/2016 

Tarifs comprenant les frais d'assurance et le matériel pour l'ensemble des activités de ce
programme et de celui des autres communes du canton.
1er enfant : 35 € ; 2ème enfant : 25 € ; 3ème enfant : 20 €

Retrouver tous les horaires, l'actualité et les reportages sur les activités sportives de 
notre territoire sur www.asecmerdrignac.fr 

Inscription à déposer à l'espace Sainte-Anne pour le             
 11 septembre 2015 accompagnée d'un chèque libellé

  à l'ordre de l'Asec du canton de Merdrignac.

............................................................à découper et à retourner.............................................
Autorisation parentale

Je soussigné Mr ou Mme ..........................................................................................................
Adresse : ...................................................................................Commune : …............................
Portable : ......................................................Courriel : ..............................................................

Inscris mon enfant .....................................................................................Age : …...................

Activités 1 Activités 2 Activités 3

1ère période

2ème période

3ème période

L'éducateur sportif décline toute responsabilité avant et après la fin de l'activité. Chaque
parent doit veiller à la présence de l'éducateur sportif avant de laisser son enfant sur le
lieu de l'activité. 
Je soussigné, responsable de l'enfant, déclare et autorise l'éducateur sportif de l'activité à
prendre, le cas échéant, toutes les mesures rendues nécessaires par l'état de l'enfant.

A …............................................................. le ….......................................................2015

Signature du responsable légal.

Cap Sports Merdrignac 2015/2016
Activités Jours/horaires Lieux Ages

1ere période : du 7 septembre au 18 décembre

Basket-ball (16 places) Lundi 17 h - 18 h Complexe sportif du CP au CM2

Baby-Gym (16 places) Mardi 17h – 17h45 Dojo du complexe sportif 3 et 4 ans

Motricité- Gym (16 places) Mardi 17h45 – 18h30 Dojo du complexe sportif 5 et 6 ans

Boxe éducative/ 
lutte/escrime (15 places)

Mercredi 15h30 -16h30 Dojo du complexe sportif du CP au CM2

Mini-Tennis/badminton
(16 places) 

Jeudi 17h – 18h Complexe sportif du CE1 au
CM2

Judo (15 places) Vendredi 17h - 18h Dojo du complexe sportif du CP au CM2

2ème période : du 4 janvier au 1er avril

Handball (16 places) Lundi 17 h - 18 h Complexe sportif du CP au CM2

Baby-Gym (16 places) Mardi 17h – 17h45 Dojo du complexe sportif 3 et 4 ans

Motricité- Gym (16 places) Mardi 17h45 – 18h30 Dojo du complexe sportif 5 et 6 ans

Boxe éducative/ 
lutte/escrime (15 places)

Mercredi 15h30 -16h30 Dojo du complexe sportif du CP au CM2

Football en salle (16 places) Jeudi 17h – 18h Complexe sportif du CE1 au CM2

Judo (15 places) Vendredi 17h-18h Dojo du complexe sportif du CP au CM2

3ème période : du 18 avril au 09 juin

Baby-Gym (16 places) Mardi 17h – 17h45 Dojo du complexe sportif 3 et 4 ans

Motricité- Gym (16 places) Mardi 17h45 – 18h30 Dojo du complexe sportif 5 et 6 ans

Course d’orientation 
(16 places)

Mardi 17h – 18h Chalet Val de Landrouet du CP au CM2

Canoé-Kayak (16 places) Mercredi 15h30-17h Chalet Val de Landrouet du CE1 au
CM2

Tir à l'arc (24 places) Jeudi 17h- 18h Salle Val de Landrouet du CE1 au
CM2

Il n'y a pas d'activités les jours fériés. Pendant les vacances scolaires,
voir le programme Cap Sports-vacances. 

www.asecmerdrignac.fr    

http://www.asecmerdrignac.fr/

