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Tous les temps forts en images ? 
 C’est sur Flickr !
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OUVERTS

Gymnases Ouverts,  
le sport gratuit et encadré

Pendant les vacances scolaires,  
les animateurs et éducateurs sportifs  

de la Ville accueillent les enfants  
âgés de 8 à 14 ans  

au sein des installations sportives.

Au programme, un large choix d’activités 
 sportives toutes gratuites :  

découverte, perfectionnement,  jeux,  
compétitions amicales, tournois passionnés…

L’occasion de se défier entre copains  
et de s’amuser à deux pas de chez soi.

Gymnase Pierre-de-Coubertin 
Avenue Pierre-de-Coubertin 

 
 

Gymnase Jean-Moulin 
Avenue Jean-Moulin

 
Centre sportif Philippe-Cattiau 

26 avenue Georges-Pompidou



Gymnase Jean-MoulinGymnase  
Pierre-de-Coubertin

LUNDI 22 OCTOBRE
Présentation au public des activités  
et organisation pour les vacances

Futsal

MARDI 23 OCTOBRE Thèques / Futsal

MERCREDI 24 OCTOBRE Piscine 14h-16h 
Futsal 16h-17h30

JEUDI 25 OCTOBRE Badminton / Futsal

VENDREDI 26 OCTOBRE Tournoi de futsal

LUNDI 29 OCTOBRE Basket-ball / Futsal

MARDI 30 OCTOBRE Badminton / Futsal

MERCREDI 31 OCTOBRE
Hand-ball / Futsal

Tous les après-midis de 13h30 à 17h30    de 8 à 10 ans

AUTORISATION PARENTALE
pour participer au Gymnases Ouverts

Les Gymnases Ouverts sont destinés  
aux enfants âgés de 8 à 14 ans. 

Je soussigné(e) ______________________________________

autorise mon enfant __________________________________ 

âgé(e) de  ________ ans, 

à participer aux Gymnases Ouverts qui se dérouleront : du 
lundi 22 octobre 2018 au mercredi 31 octobre 2018 de 
13h30* à 17h30* dans les gymnases selon son âge.                                                                         

r   8/10 ans au gymnase Pierre-de-Coubertin
r   11/14 ans au gymnase Jean-Moulin

Adresse du responsable légal de l’enfant : _______________ 

____________________________________________________

N° de téléphone en cas d’urgence : _____________________ 

* Attention : nous vous informons que les portes des 
gymnases seront fermées, dès que la capacité d’enfants 
maximum sera atteinte. 
* Les enfants sont libres de sortir quand ils le souhaitent.

➔ J’autorise la ville  à faire pratiquer toutes interventions 
médicales ou chirurgicales jugées nécessaire par le médecin.

➔ En aucun cas, la ville ne pourra être tenu responsable en  
cas de perte ou de vol d’objet de valeurs (bijoux, portable  
ou autres…).

r  J’accepte que les photos de mon enfant prises à  
l’occasion d’activités sportives soient diffusées dans  
les supports papiers et numériques de la ville.

        • Signature du responsable légal •

Tous les après-midis de 13h30 à 17h30    de 11 à 14 ans

LUNDI 22 OCTOBRE
Présentation au public des activités  
et organisation pour les vacances

Basket-ball / Futsal

MARDI 23 OCTOBRE Hand-ball / Futsal

MERCREDI 24 OCTOBRE Tennis de table /Badminton/ Futsal

JEUDI 25 OCTOBRE Piscine 14h-16h 
Futsal 16h-17h30

VENDREDI 26 OCTOBRE Tournoi de futsal

LUNDI 29 OCTOBRE Basket-ball / Futsal

MARDI 30 OCTOBRE Hand-ball / Tchouck-ball / Futsal

MERCREDI 31 OCTOBRE
Tennis de table / Futsal


