
 

BULLETIN d’Inscription à des journées MULTISPORTS  

Du 17 au 20 février, et/ou du 25 au 28 février 2020 

(pas d’activités les vendredi 21 et lundi 24 février) 

à MENESQUEVILLE, pour les enfants de 7 à 13 ans 

Date limite d’inscription : mercredi 12 février 

 
Ces journées multisports destinées aux enfants de 7 à 13 ans, se dérouleront 
Sur le site de MENESQUEVILLE : city-stade, terrain de foot et salle communale. 
 
 Les activités sportives : 

Tir à l’Arc et Sarbacane, Hockey, Crosse Quebecquoise,  Peteca,  Poullball, olympiades 
athlétiques, Tchoukball, speedminton, ... 

 Une séance d’ESCAPE GAME sera proposée sur chaque semaine 
 Les horaires : 

    En matinée : 10h00-12h30  L’Après-midi : 14h00-16h30 
 Coût d’inscription par enfant : 10€00 par jour, avec un minimum de 3 jours 

 dans la semaine, 
Le chèque ne sera mis en banque qu’au début de la semaine réservée 

 Les enfants amèneront leurs repas du midi, le repas sera pris en commun. 
Réfrigérateur et micro-onde à disposition   
Le repas sera suivi d’une période « calme » (amener lecture et jeux …, des jeux seront 
à disposition des enfants) 

 ATTENTION, nombre d’inscriptions limité à 18 (dans l’ordre d’arrivée des 
inscriptions…), nombre minimum d’enfants pour la bonne réalisation d’une semaine: 8 

 Possibilité d’organiser, si vous avez une impossibilité de transport, une tournée le 
matin pour prendre les enfants au domicile avec mon véhicule  
participation aux frais de 2€00 par transport, sinon privilégier le covoiturage. 
 
 

Nom et prénom :________________________________________________________ 

Date de naissance : ______________________________________________________ 

Classe/Ecole : ______________________________________________ 

Adresse :______________________________________________ ________________ 

Adresse mail parents :____________________________________________________ 

Portable parents : Mère :_____________________, Père :_______________________ 

Pratiques-tu une activité sportive ?  Oui    Non   

Si oui, quel sport pratiques-tu ?____________________________________ 

Dans quel club ou association ? ____________________________________ 

 

 

  Didier MARECHAL    06 18 66 41 98      d-foulees@orange.fr 

  Educateur sportif (BPJEPS APT), diplômé en tir à l’arc (CQP FFTA),  

   Mon site :     https://www.d-foulees.com 

 

 

https://www.d-foulees.com/


 

 

       0     

DOSSIER D’INSCRIPTION  

 Journées MULTISPORTS à MENESQUEVILLE 

Horaires : 10h00 à 16h30 
 

  

 

 

 remplir très soigneusement SVP, signer   et à renvoyer, avec le règlement, à : 

Didier MARECHAL   9 côte de LESSARD    27380  VANDRIMARE 

Ou scanner la fiche d’inscription, et la renvoyer par mail à d-foulees@orange.fr 

AUTORISATION  PARENTALE 

Je soussigné(e)    M.    Mme ......................……………………......................................  

demeurant................................................................................................................................. 

code postal ........................................     

commune…………………….........................................…………………...............................  

n° de tél. : .......................................... 

autorise mon enfant : 

Nom ................................................... Prénom ................................................. Sexe :…………… 

né(e) le ..................................... 

à participer aux journées Multisports proposées par D.MARECHAL, à MENESQUEVILLE pendant le 

mois de février 2020 

 

Eventuelles activités déconseillées à votre enfant : 

................................................................................................................................................... 

J’autorise / je n’autorise pas* à : 

- participer à toutes les activités et les animations proposées lors de ce séjour. 
- j’autorise l’utilisation de l’image (projection, publication) de mon enfant dans le cadre de la 

présentation des activités effectuées lors de cette semaine ; 
 

 

 (*) Rayer la mention inutile.    Signature : 
Ne pas jeter sur la voie publique, imprimé par mes soins       

 

      

Semaine lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

17 au 20 février 17  18  19  20    

25 au 28 février   25  26  27  28  


