Cap Sports Trémorel, Illifaut, Saint-Vran, Laurenan,
Loscouët-sur-Meu 2016/2017

Cap Sports 2016/2017 du CP au CM2
Communes ou
activités

Tarifs comprenant les frais d'assurance et le matériel pour l'ensemble des
activités de ce programme et de celui de Merdrignac.
Trémorel
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

Loscouët-surMeu

Inscription à déposer à l'école de votre enfant ou à la
mairie pour le 12 septembre 2016 accompagnée d'un chèque Saint-Vran
libellé à l'ordre de l'Asec du canton de Merdrignac

............................................................à découper et à retourner.............................................

Inscris mon enfant ................................................................................Age : ….......................
Activités 1 et lieux

Activités 2 et lieux

Activités 3 et lieux

Activités 4 et lieux

Pas d'activités les jours fériés.

Multisports.
Le choix sera effectué
avec les enfants.

Mardi
Multisports.
16h45 - 18h
Le choix sera effectué
Salle polyvalente avec les enfants.
Jeudi
17h15 - 18h15
salle des fêtes

Pendant les semaines scolaires

Du 12 septembre au 3 avril.

Du 13 septembre au 4 avril.

Multisports.
Le choix sera effectué
avec les enfants.

Du 15 septembre au 6 avril.

Le choix sera effectué
avec les enfants.

Jeudi
17h - 18h
salle des fêtes

Le choix sera effectué
avec les enfants.

Du 15 septembre au 6 avril.

Mardi
17h-18h

RDV Accueil du Val de
Landrouet-Merdrignac

Du 24 avril au 13 juin

Kayak
16 places

Mercredi
13h30 - 15h

RDV Accueil du Val de
Landrouet-Merdrignac

Du 25 avril au 14 juin

Kayak
16 places

Mercredi
15h30 - 17h

RDV Accueil du Val de
Landrouet-Merdrignac

Du 25 avril au 14 juin

Jeudi
17h- 18h

Salle du Val de
Landrouet-Merdrignac

Du 26 avril au 15 juin

Laurenan

Course
d’orientation
16 places

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 Tir à l'arc
24 places
de l'activité.
Je soussigné, responsable de l'enfant, déclare et autorise l'éducateur sportif de l'activité à Pendant les
prendre, le cas échéant, toutes les mesures rendues nécessaires par l'état de l'enfant.

A …............................................................. le ….......................................................2016
Signature du responsable légal.

Lundi
17h - 18h
salle des fêtes

Activités

Jeudi
17h - 18h
salle des fêtes

Illifaut

Autorisation parentale

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

Jours et
horaires

Multisports.
Du 15 septembre au 6 avril.

Multisports.

vacances scolaires consulter le programme Cap-Sports
vacances. www.asecmerdrignac.fr

