NOUVEAU DANS VOTRE
CLUB !

A PARTIR DU
LUNDI 7 MARS
JUSQU’AU LUNDI
27 JUIN 2022

FAITES PROFITER A
VOTRE ENFANT
D’UNE HEURE DE
PLUS DE SPORT
GRATUITEMENT*

LES JEUX SPORTIFS DU LUNDI

LE SPORT,
L’APPRENTISSAGE
DE LA VIE.

- OUVERTURE D’UN CRENEAU HORAIRE POUR VOTRE ENFANT -

Si votre enfant a entre 8 ans et 12 ans, alors ce créneau est fait pour lui !!!

Dans le cadre de ma formation d’éducatrice sportive multisports, je propose à
votre enfant de venir pratiquer une activité sportive différente de
l’athlétisme le lundi soir de 17H15 à 18H30.
Au stade de Saint-Palais.
L’intérêt de ce nouveau créneau est de venir compléter les apprentissages
moteurs fondamentaux de votre enfant avec différentes activités, mais aussi de
lui donner la possibilité de se dépenser un peu plus, de s’amuser et de se
retrouver avec ses copains !

Le principe est simple, je propose un programme avec différentes
activités sportives, votre enfant s’inscrit où il le souhaite
et le tour est joué !

Venez pratiquer :
l’ultimate, la thèque, la
course d’orientation, les
jeux pré-collectifs, les
jeux de balle, de plage,
etc…

ATHLETIQUE CLUB
DE ST PALAIS
Pauline LACOUR
En apprentissage pour devenir
éducatrice sportive multisports
(BPJEPS APT)
p.educateursportif@gmail.com
06.95.67.40.53
Coordonnées club
13 rue des écoles
17420 Saint-Palais-sur-Mer
mail : acstpalais@gmail.com

*Gratuit pour les enfants ayant une adhésion au club

Calendrier des activités du lundi sportif proposé par Pauline LACOUR
Mars

Avril

Mai

Juin

Lundi 7 mars

Lundi 4 avril

Lundi 2 mai

Lundi 6 juin

Ultimate

Thèque séance 4*

Jeux pré-collectifs

Lundi de Pentecôte
Férié

Lundi 14 mars

Lundi 11 avril

Lundi 9 mai

Lundi 13 juin

Thèque séance 1

Pas de séance

Grand jeu

Jeux de plage

Lundi 21 mars

Lundi 18 avril

Lundi 16 mai

Lundi 20 juin

Thèque séance 2

Férié

Course d’orientation

Pas de séance

Lundi 28 mars

Lundi 25 avril

Lundi 23 mai

Lundi 27 juin

Thèque séance 3

Activité mystère

Course d’orientation

Activité mystère

* séance sur laquelle je me fais évaluer par un jury extérieur dans le cadre de ma formation. Si votre enfant veut s’inscrire
sur l’activité thèque il devra faire les 4 séances pour que je puisse valider mon épreuve de certification.

Merci d’inscrire votre enfant une semaine minimum avant la séance qu’il choisit, afin que je puisse
m’organiser. L’inscription se fait par mail sur : p.educateursportif@gmail.com.
Pour toutes questions n’hésitez pas à me joindre au : 06.95.67.40.53.
OBLIGATOIRE : pour les enfants hors club merci de compléter la fiche d’inscription à me retourner par mail.

Athlétique Club de St-Palais-sur-Mer
« Les jeux sportifs du lundi »

FICHE D’INSCRIPTION
Saison 2022
Age de votre enfant : ……………………ans

Né(e) le : ……………………………………………………

NOM : …………………………………………

Prénom : ……………………………………………….........

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………….

Ville : ……………………………………………………….

Portable 1 : …………………………………….

Mail : ……………………………………………………….

Portable 2 : …………………………………….

Mail : ……………………………………………………….

PERSONNES A CONTACTER EN CAS DE PROBLEME/ACCIDENT

Qualité :

Tel :

Tel :

Qualité :

Tel :

Tel :

Toutes informations nécessaires à la prise en charge de votre enfant pour les activités physiques
et sportives doivent-être communiquées (exemples : maladie cardiaque, asthme, etc...)

Date et signature du ou des responsable(s) légal(aux)

MARS

AVRIL

MAI

Lundi 7 mars
Ultimate

Lundi 4 avril
Thèque S4

Lundi 2 mai
Jeux pré-collectifs

OUI

NON

OUI

NON

Lundi 14 mars
Thèque S1
OUI

NON

OUI

OUI

NON

NON

Lundi 13 juin
Jeux de plage
OUI

NON

Lundi 16 mai
Course d’orientation S1

NON

Lundi 28 mars
Thèque S3

NON

Lundi 9 mai
Grand jeu

Lundi 21 mars
Thèque S2
OUI

OUI

JUIN

OUI

Lundi 25 avril
Activité mystère
OUI

NON

NON

Lundi 23 mai
Course d’orientation S2
OUI

NON

Lundi 27 juin
Activité mystère
OUI

NON

TOTAL MARS

TOTAL AVRIL

TOTAL MAI

TOTAL JUIN

……………séance(s)

………séance(s)

……………séance(s)

…………séance(s)

Ce tableau peut être rempli chaque mois

Tarifs pour les enfants hors club
Inscription ponctuelle sur 1 séance : 2 euros
Inscription pour 6 séances : 10 euros
Inscription pour les 12 séances : 15 euros
Si votre enfant s’inscrit sur l’activité thèque, il doit participer aux 4 séances (pour mon évaluation jury)
Dans ce cas deux séances seront gratuites.

J’inscris mon enfant pour :

O 1 séance

O 6 séances

O 12 séances

Total dû : …………euros

réglé par :

O chèque*

O espèces

*Ordre du chèque : AC Saint-Palais-sur-Mer

