MANDELIEU-LA NAPOULE

STAGE MULTISPORTS

Vacances de Pâques 2019
Du 8 au 12 avril 2019 - 8h30/17h30
Inscriptions à partir du lundi 25 mars 2019

Tarif unique : Mandolociens 65€ la semaine - Hors commune 100€ la semaine

Tél. : 04 92 97 49 70 - www.mandelieu.fr

MANDELIEU-LA NAPOULE
Stage multisports
Organisé du lundi 8 au vendredi 12 avril 2019 de 8h30 à 17h30.
Tarif unique : Mandolociens 65€ la semaine - Hors commune 100€ la semaine

Nombre de places

40 places disponibles pour les enfants du CP au CM2
Inscriptions au service des sports à partir du lundi 25 mars 2019.

Informations pratiques
Pour toute inscription, se munir d'un justificatif de domicile.

Programme (Programme susceptible d'être modifié...)

• Lundi 8 avril > Matin : sports collectifs - Après midi : Activités aquatiques à la piscine
du Grand Bleu
• Mardi 9 avril > Journée : Sortie aux îles de Lérins, chasse aux œufs de Pâques
• Mercredi 10 avril > Matin : Ateliers autour du VTT - Après midi : Circuit VTT pour
les grands et les petits
• Jeudi 11 avril > Journée : Sortie au parc nature l’Aoubré (animaux, filets, sentier des
sons, sentier pieds nus, course d'orientation) à Flassans
• Vendredi 12 avril > Matin : Activités de glisse urbaine à la base nature de Frejus
- Après midi : Activité physique de pleine nature

Bulletin d’inscription :
Nom du participant : ………………………………………………… Âge : ……… Sexe : ……………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………….…… Ville : ……………………………………………………………
Tél : ……………………………………………… E-mail : ……………………………………………………….
J’autorise l’utilisation de son image sans limite dans le temps dans le cadre des publications
éditées par la ville de Mandelieu-la Napoule.
J'atteste que mon enfant sait nager

Je suis conscient des risques liés à la pratique sportive pouvant inclure des blessures et je suis seul responsable
des possibles conséquences sur mon enfant ou des tiers. J'accepte de ne tenir en aucun cas responsable la ville
de Mandelieu-La Napoule de tous dommages occasionnés sur mon enfant, ses biens ou à des tiers.

Signature des parents

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à
vous informer des informations communales. Conformément à la loi « informatique
et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès
et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer
en vous adressant au service des sports. Vous pouvez également, pour des motifs
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Service des Sports : 04 92 97 49 70 - sports@mairie-mandelieu.fr
De 8h30 à 17h du lundi au vendredi.
Bât Estérel Gallery - 2ème étage - bureau 233 - 06210 Mandelieu- La Napoule

