Mairie de Beauzelle - Place de la Mairie – CS90218 – 31705 BEAUZELLE CEDEX
www.beauzelle.fr

Planning des ateliers hebdomadaires

AUTORISATION PARENTALE

Session 1

Session 2

Session 3

Inscriptions
Du 12/09 au 22/09/16

Inscriptions
Du 5/12 au 15/12/16

Inscriptions
Du 20/03 au 30/03/17

« Ecureuils » (MS, GS)
Lundi : 15h45 à 17h
12 places/session

26/09 au 7/11/16
Jeux d’’athlétisme

9/01 au 20/02/17
Jeux d’opposition

« Mésanges » (MS, GS)
Lundi : 15h45 à 17h
12 places/session

14/11 au 12/12/16
Jeux d’’athlétisme

27/02 au 27/03/17
Jeux d’opposition

« Matisse »
Jeudi : 15h45 à 17h15
14 places/session
« Chênes »
Vendredi : 15h45 à 17h15
14 places/session

29/09 au 15/12/16

5/01 au 30/03/17

24/04 au 22/05/17
Jeux collectifs avec
ou sans ballons
29/05 au 19/06/17
Jeux collectifs avec
ou sans ballons
20/04/ au 22/06/17

CM1-CM2

CP-CE1-CE2-CM1-CM2

CP-CE1-CE2

Jeux de raquettes
30/09 au 16/12/16

Acrosport/cirque
6/01 au 31/03/17

Kinball
21/04 au 23/06/17

CM1-CM2

CP-CE1-CE2-CM1-CM2

CP-CE1-CE2

Multisports collectifs

Jeux de crosse

Acrosport/cirque

Attention :
6 places par écoles
maternelles

Session 1

Session 2

Inscriptions
Du 3/10 au 18/10/16

Inscriptions
Du 20/02 au 2/03/17

Maters (PS)
Mardi : 15h45 à 17h

8/11/16 au 31/01/17
Baby gym

7/03 au 30/05/17
Baby gym

Informations importantes
Les enfants seront pris en charge dès la sortie de l’école et seront raccompagnés à
l’ALAE à la fin de l’activité.

Session _____
Du _____________ au _____________

M. / Mme _________________________________________________________
Autorise mon enfant ____________________________________________
A participer à l’activité « Sport Découverte » qui aura lieu tous les (Cochez la case qui
concerne votre enfant) :

 Lundi de 15h45 à 17h00 (MS, GS « écureuils »)
 Lundi de 15h45 à 17h00 (MS, GS « mésanges »)
 Mardi de 15h45 à 17h00 (PS, « écureuils » et « mésanges »)
 Jeudi de 15h45 à 17h15 (« Matisse »)
 Vendredi de 15h45 à 17h15 (« Chênes »)
Autorise le responsable de l’activité à prendre le cas échéant, toutes les mesures
(traitements médicaux, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires
par l’état de mon enfant.

Date : _____________________
Signature des parents

En aucun cas il ne sera possible de récupérer votre enfant sur le lieu de l’activité.
La présence régulière des enfants est fortement conseillée pour le bon suivi de
l’activité
Pour de plus amples renseignements n’hésitez pas à nous contacter.
Contacts : Philippe Malet
05 82 99 11 67 ou par mail pmalet@mairie-beauzelle.fr

Rappel
Les informations complémentaires nécessaires (adresse mail, n° de téléphone, droit
à l’image, etc.) seront consultées sur le Dossier Unique d’Inscription.
Merci de vous assurer que votre dossier est à jour.
Document à retourner à l’ALAE de votre enfant

