SPORTS PERISCOLAIRES - ATELIERS JEUNESSE

année scolaire 2019-2020

– Première période

de la Gde Section Maternelle à la 3ème selon le site et l’activité

1 fiche d’inscription par enfant

renseignements, inscription, règlement :
au Pôle de Proximité de la Côte des Isles
15 rue de Becqueret – ZA Pré Bécouffret
50270 Barneville Carteret

tél. : 02 33 95 96 70 – fax : 02. 33 95 96 71
beatrice.roumy@lecotentin.fr

ou sur place (salles omnisports) aux jours et horaires des activités
Laurent Djennane : 06 72 07 06 80 (site de Barneville)
Marc Catherine : 06 98 57 37 48 (site de Barneville)
Jérôme Grossin : 06 50 34 52 69 (site de Port-Bail sur Mer)

Période du lundi 16 septembre au vendredi 20 décembre 2019
nom enfant :

prénom enfant :

école fréquentée :

classe :

date naissance :

nom, prénom, adresse représentant légal :

n° tél fixe :

n° tél portable :

adresse mail :
(*) toutes les informations demandées sont à remplir obligatoirement

Les animateurs se réservent le droit d’exclure momentanément ou définitivement un enfant indiscipliné
inscriptions dans la limite des places disponibles -

6 € l’activité par période, payable à l’inscription

site de Barneville-Carteret 

site de Port-Bail sur Mer 

Animateurs : Laurent Djennane : 06 72 07 06 80
Marc Catherine : 06 98 57 37 48

Animateur : Jérôme Grossin : 06 50 34 52 69

début des activités : le lundi 16 septembre

début des activités : le lundi 16 septembre




Nombre de places par activité : 12

Nombre de places : 12
toutes les activités ont lieu à la salle Omnisports de Barneville



Eveil sportif

les lundis

GS maternelle – CP

de 17h00 à 18h00
salle de judo

(MS maternelle si places disponibles)




Badminton

les mardis

CE1 - CE2 / CM1 – CM2

de 17h00 à 18h00

Initiation sports collectifs
(basket, handball, hockey, foot…)

CP – CE1 – CE2




les jeudis

Eveil sportif



CE2 - CM1 – CM2



Eveil sportif



Foot en salle

CP – CE1 – CE2

ème

de la 6

à la 3

ème

de 17h00 à 18h00

Basket

les jeudis

CE2 - CM1 - CM2

de 18h00 à 19h00

Foot en salle

les vendredis

(CE1) CE2 / CM1 – CM2

de 17h00 à 18h00

 mettre une croix dans la ou les activité(s) choisie(s)

Foot en salle



CE2 - CM1- CM2

les lundis
de 16h45 à 17h45
à la salle Omnisports de
Port-Bail sur Mer

les mardis
de 16h45 à 17h45
au petit gymnase
de l’école primaire

les jeudis
de 17h15 à18h15
à la salle Omnisports
de Port-Bail sur Mer

les vendredis
de 16h45 à 17h45
à la salle Omnisports
de Port-Bail sur Mer

 mettre une croix dans la ou les activité(s) choisie(s)

NOTE D’INFORMATION site de Portbail sur Mer
Les enfants entre 16h30 et 16h45 ou 17h15 (selon début horaire activité)
restent sous la responsabilité soit des parents ou de l’école (dans le cadre du
périscolaire)

NOTE D’INFORMATION site de Barneville-Carteret

montant total

Les enfants entre 16 h 30 et 17 h restent sous la responsabilité soit des
parents ou de l’école (dans le cadre du périscolaire)

€

date règlement

en espèces

en chèque

