Bulletin d’inscription caravane du sport d’été 2017 :
A REMPLIR LISIBLEMENT et à retourner avant le 27 juin 2017 :
Service Jeunesse, Loisel Laurent (06.21.99.02.67)
Chemin du Feil (Parc des Expositions) 35500 Vitré

Nom : …………………………………. Prénom : …………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………Ville :…………………………
E-mail : ……………………………………….. Date de naissance :………………………..
Téléphone : …….………………….……… Portable : ……….……………………………..
Caisse allocataire (entourez votre caisse) : CAF, MSA ou autres :............. ......
N° allocataire de votre caisse : ……………………………………………………………

Date

Activité

Prix

Lundi
10 juillet 17

Caravane du
sport

Gratuit

Lundi
10 juillet 17

Soirée :
sports/musiques

Gratuit

Mardi
11 juillet 17

Caravane du
sport

Gratuit

Mercredi
12 juillet 17

Caravane du
sport

Gratuit

Mercredi
12 juillet 17

Soirée : cinéma
en plein air

Jeudi
13 juillet 17

Caravane du
sport

Gratuit

Gratuit

Horaire et lieu
Venez découvrir différentes activités
sportives : boxe, jonglage, rugby, parkour,
danse, base-ball, hip-hop, éveil moteur,
tchoukball, descente en rappel….
De 14h00 à 17h00.
Rendez-vous à 18h00 sur le terrain des
sports de Maison rouge pour pratiquer
différents sports (foot, speedminton,
rugby…..) tout en écoutant du son électro
avec DJ VICAPS. Fin 22h00
Venez découvrir différentes activités
sportives : boxe, jonglage, rugby, parkour,
danse, base-ball, hip-hop, éveil moteur,
tchoukball, descente en rappel….
De 14h00 à 17h00.
Venez découvrir différentes activités
sportives : boxe, jonglage, rugby, parkour,
danse, base-ball, hip-hop, éveil moteur,
tchoukball,
De 14h00 à 17h00.

Rendez-vous à partir de 22h00 pour
une séance de cinéma en plein air au
centre de l’îlot Debussy. Le film est
« kun fu panda 3 ».Fin vers 00h00.
Repli en cas de pluie, halle du parc
(salle proche du Leclerc).
Venez découvrir différentes activités
sportives : boxe, jonglage, rugby, parkour,
danse, base-ball, hip-hop, éveil moteur,
tchoukball, …. De 14h00 à 17h00.

Inscription
OUI

NON

OU I

NON

OU I

NON

OUI

NON

OU I

NON

OUI

NON

L'inscription sera effective contre ce bulletin d'inscription rempli lisiblement avec autorisation
parentale, fiche sanitaire et le chèque du montant des activités à l'ordre du Trésor Public.
Merci d’avance.

Autorisation parentale obligatoire (valable jan 17 à déc 17):
Je soussigné(e), M., Mme …………………………….autorise mon fils, ma fille
(prénom)…………………………à participer aux activités choisies et décharge la ville de Vitré
de toute responsabilité pour tout incident du fait du mineur lui-même et autorise les
responsables à faire pratiquer toute intervention chirurgicale d’urgence.
J’autorise la ville de Vitré à utiliser librement les photos de mon enfant qui seront
prises dans le cadre de ces activités (sans demander ni rémunération, ni droits d’utilisation).
Signature du représentant légal avec la mention
« Lu et approuvé »
A……………………….., le ……………………..2017

