FICHE D’INSCRIPTION
École multisports (EMS) – ville de Carcans
Année scolaire 2020-2021

École multisports (EMS) – ville de Carcans
Année scolaire 2020-2021
Véritable passerelle entre le milieu scolaire et le club sportif, elle permet aux enfants de s’’initier à
différentes pratiques sportives dans un but de découverte et de développer leurs capacités motrices.
Elle concerne les enfants scolarisés en CP, CE1, CE2, CM1 et CM2.

A déposer au secrétariat de la Mairie, au plus tard le lundi 14 septembre 2020.

Jours et horaires :

Nom & prénom de l’enfant : ______________________________________________________

Mardi ou jeudi, en période scolaire, à compter du 22 septembre 2020 jusqu’au 17 juin 2021 de 16h30 à
18h00.

Date de naissance : ____________________________________________________________

-

16h30, dès la sortie des classes, les enfants sont pris en charge par les éducateurs sportifs.
18h : les enfants sont récupérés à la salle des sports de Carcans par les parents ou toute
personne habilitée.
Si l’enfant ne peut pas être récupéré à 18h00, il est conduit à l’Accueil Périscolaire (APS).

Classe fréquentée :
 CP

Périodes et cycles :
Du 22/09 au 15/10
Du 03/11 au 17/12
Du 05/01 au 04/02
Du 23/02 au 08/04
Du 27/04 au 17/06

Age : ___________ans

Groupe : CP, CE1
Athlétisme
Gymnastique
Basketball
Handball
Ultimate / Course d’orientation

Groupe : CE2, CM1 et CM2
Rugby à 13
Tchoukball
Boxe Anglaise
Athlétisme
Speedminton

 CE1

 CE2

 CM1

 CM2

Je souhaite inscrire mon enfant à l’Ecole Multisports tous les :
 Mardis

ou

 Jeudis

ou

 Sans préférence (mardi ou jeudi)

A la fin de la séance (18 h) soit :

Groupes constitués en dehors des habilités des enfants ; Programme non contractuel et sous réserve de modifications.

 Je récupère mon enfant à la salle des sports de Carcans à 18h.

Tenue vestimentaire :

 Mon enfant est confié après la séance d’Ecole Multisports à l’équipe d’animation de l’Accueil
Périscolaire et je récupère mon enfant au local de l’Accueil Périscolaire avant 18h30.

Survêtement, tennis, casquette, vêtements de pluie…

Tarifs :

Coordonnées du représentant légal :

Les tarifs, comprenant le goûter, sont identiques à ceux de l’Accueil Périscolaire (APS).

Nom et Prénom : ______________________________________________________________

Modalités d’inscription :

Adresse : ____________________________________________________________________





Inscription pour l’ensemble des cycles sur le jour choisi (mardi ou jeudi).
Avoir obligatoirement un dossier « Structures Enfance-Jeunesse 2020/2021 » enregistré en mairie.
Compléter et déposer la fiche d’inscription ci-jointe au secrétariat de la Mairie au plus tard le
lundi 14 septembre 2020
ATTENTION : nombre de places limité, inscriptions prises dans l’ordre d’arrivée.
Pour plus de renseignements : Mairie de Carcans - Sophie Bonnel - 05.56.03.90.20

____________________________________________________________________
Tél. fixe : _______________________________________
Tel. Portable : ___________________________________
Fait à Carcans le ……../………. / 2020
Signature du représentant légal

