
Service des Sports
Tél. : 02 35 06 62 77

GYMNASTIQUE D'EVEIL et MULTI-ACTIVITES

Activité gratuite

Pour les élèves de Maternelle GS, CP et CE1
du lundi 10 au vendredi 14 avril 2017

au gymnase R. Vain à Neuville les Dieppe
de 10h00 à 11h15

Les éducateurs sportifs du service « Animations des Sports » vous attendent sur place.

I M P O R T A N T
Les parents devront :

 En début de séance : s'assurer de la présence des éducateurs.
 En fin de séance : venir chercher leur enfant auprès des éducateurs.

INSCRIPTIONS A RESERVER
Pour inscrire votre enfant, appelez au 02.35.06.62.77
En cas d'absence non prévenue, la place sera donnée à un autre enfant.

AUTORISATION PARENTALE

A remettre OBLIGATOIREMENT à l'éducateur le 1er jour du stage

Je soussigné(e) Mme, Mr ................................................................................................................

Nom et prénom l'enfant ................................................................................................................
                                                       (En lettres capitales)

Né(e)le ..............................................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................

.Quartier :   JANVAL – POLLET- CENTRE VILLE – NEUVILLE – VAL DRUEL
(rayer les  mentions inutiles)

l'autorise à participer au stage « Gym d'éveil » animé par le
      service des sports de la ville de Dieppe.

Gymnase R. Vain à Neuville les Dieppe
du lundi 10 au vendredi 14 avril 2017

de 10h00 à 11h15

En cas d'urgence

J'autorise l'éducateur sportif à prendre toutes les mesures nécessaires.
Personne à contacter ........................................................................................................................

N° Téléphone

Je certifie :
 que mon enfant est en règle sur le plan des assurances :

responsabilité civile et garantie individuelle accident.
 que mon enfant ne présente aucune contre-indication médicale à la pratique 

de l'activité.
 sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus.

J'autorise  la  ville  de  Dieppe  à  utiliser  pour  la  promotion  de  l'opération  les
photographies et les renseignements audiovisuels pris à titre individuel.

Date : Signature :

 Pâques 2017 Pâques 2017

28 places de disponible




