Animations Sportives – Vacances Printemps 2018

Animations Sportives - Vacances Printemps 2018

Pour tous – Licenciés ou non licenciés
Stage N° 1 -

14€

pour les jeunes nés en 2009 et 2010
10h / 16h

Lundi 30 Avril et Mercredi 1e Mai
Salle des sports à Tinténiac.
(à côté du terrain de foot)
Initiation sports de ballon et sports de
raquette

Stage N°2 – 20€

Stage N° 1 -

pour les jeunes nés de 2005 à 2008
10h / 17h
Jeudi 03 Mai : Complexe Combourg

pour les jeunes nés en 2009 et 2010
10h / 16h

Kin ball, Ultimate, Badminton, Volley, Vortex,
Pétéca, Handball…
Vendredi 04 Mai :

SORTIE PLAGE ST MALO
Rdv Complexe Combourg

14€

Paiement à l’ordre de l’OSBR envoyer à :

L’inscription sera définitive à réception de
l’autorisation accompagnée du règlement et
dans la limite des places disponibles :
Pour confirmation de votre inscription,
Consultez la liste sur le site :

Stage N°2 – 20€

Lundi 30 Avril et Mercredi 1e Mai
Salle des sports à Tinténiac.
(à côté du terrain de foot)
Initiation sports de ballon et sports de
raquette

60 PLACES

50 PLACES

OSBR, complexe Sportif,
35 av Acacias, 35270 Combourg

Pour tous – Licenciés ou non licenciés
pour les jeunes nés de 2005 à 2008
10h / 17h
Jeudi 03 Mai : Complexe Combourg
Kin ball, Ultimate, Badminton, Volley, Vortex,
Pétéca, Handball…
Vendredi 04 Mai :

SORTIE PLAGE ST MALO
Rdv Complexe Combourg

60 PLACES

50 PLACES
Paiement à l’ordre de l’OSBR envoyer à :
OSBR, complexe Sportif,
35 av Acacias, 35270 Combourg

office des sports Bretagne romantique

L’inscription sera définitive à réception de
l’autorisation accompagnée du règlement et
dans la limite des places disponibles :
Pour confirmation de votre inscription,
Consultez la liste sur le site :
office des sports Bretagne romantique

Prévoir piquenique et tenue de sport
FIN DES INSCRIPTIONS LE MERCREDI 25 Avril
L.BONHOMME: 06 99 00 05 18 - A. LEPETIT : 06 22 93 26 81- V. PERRIN 06 81 35 37 34
Seules les absences signalées avant le stage seront remboursées.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prévoir piquenique et tenue de sport
FIN DES INSCRIPTIONS LE MERCREDI 25 Avril
L.BONHOMME: 06 99 00 05 18 - A. LEPETIT : 06 22 93 26 81- V. PERRIN 06 81 35 37 34
Seules les absences signalées avant le stage seront remboursées.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Journées multisports – Printemps 2018 –
Mr, Me …………………………………………...autorise mon enfant ……………………………………………………..
Année de naissance :………………………Habite dans la commune : ………………………………………………….
Activité sportive pratiquée :………………………………..…………...Club :…………………………………………………...

Journées multisports – Printemps 2018–
Mr, Me …………………………………………...autorise mon enfant ……………………………………………………..
Année de naissance :……………………..Habite dans la commune : ………………………………………………..
Activité sportive pratiquée :………………………………..…………...Club :…………………………………………………...

A participer au stage :

A participer au stage :





N°1

N°2

(rayer la formule inutile)

Décharge l’office des sports pour tout incident ou accident du fait du mineur lui-même.
Autorise les responsables du stage à prendre les mesures d’urgences nécessaires en cas de
problèmes de santé.
Autorise l’Office à utiliser les photos ou films de mon enfant durant l’activité pour la
communication de l’Office

Le : ……………………………… à ……………………………………… N° URGENCE : …………………….…………….

Signature :…………………………………………………





N°1

N°2

(rayer la formule inutile)

Décharge l’office des sports pour tout incident ou accident du fait du mineur lui-même.
Autorise les responsables du stage à prendre les mesures d’urgences nécessaires en cas de
problèmes de santé.
Autorise l’Office à utiliser les photos ou films de mon enfant durant l’activité pour la
communication de l’Office

Le : ……………………………… à ……………………………………… N° URGENCE : …………………….…………….

Signature :………

