
  Je souhaite inscrire mon enfant durant  
les vacances d’automne

Semaine du lundi 19 au vendredi 23 octobre
Mettre un numéro de 1 à 2 dans les cases par ordre de préférence 

en fonction de l’âge de l’enfant.

Semaine du lundi 26 au vendredi 30 octobre
Mettre un numéro de 1 à 2 dans les cases par ordre de préférence 

en fonction de l’âge de l’enfant.

Prénom / Nom :  .................................................................................................................................         

Date de naissance :  .........................................

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

Tél. des parents :  ................................................................................................................................

Mail :  ...................................................................  

  Je souhaite inscrire mon enfant durant  
les vacances d’automne

Semaine du lundi 19 au vendredi 23 octobre
Mettre un numéro de 1 à 2 dans les cases par ordre de préférence 

en fonction de l’âge de l’enfant.

Semaine du lundi 26 au vendredi 30 octobre
Mettre un numéro de 1 à 2 dans les cases par ordre de préférence 

en fonction de l’âge de l’enfant.

Prénom / Nom :  .................................................................................................................................         

Date de naissance :  .........................................

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

Tél. des parents :  ................................................................................................................................

Mail :  ...................................................................  

STAGE SPORT STAGE SPORT

  Mic-mac sport 
9/11 ans

  Vélo  
10/14 ans

  Equitation  
10/14 ans

  Mic-mac sport 
9/11 ans

  Vélo  
10/14 ans

  Equitation  
10/14 ans

 Mic-mac découverte 6/8 ans

 Jeux d’aventures 6/8 ans

 Ninja warrior 9/11 ans

 Nature 9/11 ans 

 Street workout 12/17 ans

 Mic-mac découverte 6/8 ans

 Jeux d’aventures 6/8 ans

 Ninja warrior 9/11 ans

 Nature 9/11 ans 

 Street workout 12/17 ans

Signature Signature

Critères de sélection : tirage au sort pour l’attribution des 
places pour les stages SPORT, le mardi 13 octobre à l’Hôtel de 
ville, en présence de membres du Conseil municipal.
Fiche de préinscription à déposer dans l’urne au 1er étage de 
l’Hôtel de ville.

Critères de sélection : tirage au sort pour l’attribution des 
places pour les stages SPORT, le mardi 13 octobre à l’Hôtel de 
ville, en présence de membres du Conseil municipal.
Fiche de préinscription à déposer dans l’urne au 1er étage de 
l’Hôtel de ville.

Direction des sports 
01 30 69 18 89
trappes.fr

Direction des sports 
01 30 69 18 89
trappes.fr
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Fiche de préinscription à déposer le 12 et 13 octobre 
dans l’urne au 1er étage de l’Hôtel de Ville

Fiche de préinscription à déposer le 12 et 13 octobre 
dans l’urne au 1er étage de l’Hôtel de Ville


