Nom de la famille : ............................................................................................

STAGE SPORT

à déposer le 14 et 15 décembre dans l’urne
au 1er étage de l’Hôtel de Ville.

Inscrivez votre ou vos enfant(s) à un stage proposé. Possibilité de
choisir un stage sur chacune des semaines en fonction des places
disponibles (semaine à prioriser en indiquant 1 et 2).

Adresse : .............................................................................................................
Tél. des parents : ................................................................................................
Mail : .....................................................................................................................

Mettre un numéro de 1 à 2 dans les cases par ordre de préférence en fonction de l’âge de l’enfant et de la semaine choisie.
du lundi 21 au jeudi 24 décembre

du lundi 28 au jeudi 31 décembre

Mic-mac sport

Equitation
6/9 ans
11/13 ans

Prénom

Age

.........................................................

...............







.........................................................

...............





.........................................................

...............



.........................................................

...............

.........................................................

.........................................................

Run
Archery
9/11 ans

Prénom

Age



.........................................................













...............



...............



6/8 ans

Défis moi si tu peux
6/7 ans

8/10 ans

...............





.........................................................

...............







.........................................................

...............









.........................................................

...............











.........................................................

...............











.........................................................

...............





Critères de sélection : tirage au sort pour plus d’équité en cas d’un nombre d’inscrits supérieur au
nombre de places, le mardi 15 décembre à l’Hôtel de ville, en présence de membres du Conseil municipal.
En cas d’inscription d’une fratrie, si le bulletin est tiré au sort, l’ensemble des enfants seront inscrits.

Signature

Direction des sports
01 30 69 18 89 - trappes.fr
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Inscrivez votre ou vos enfant(s) à un stage proposé. Possibilité de
choisir un stage sur chacune des semaines en fonction des places
disponibles (semaine à prioriser en indiquant 1 et 2).

Adresse : .............................................................................................................
Tél. des parents : ................................................................................................
Mail : .....................................................................................................................

Mettre un numéro de 1 à 2 dans les cases par ordre de préférence en fonction de l’âge de l’enfant et de la semaine choisie.
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...............

.........................................................

.........................................................

Run
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9/11 ans

Prénom

Age



.........................................................













...............



...............



6/8 ans

Défis moi si tu peux
6/7 ans

8/10 ans

...............





.........................................................

...............







.........................................................

...............









.........................................................

...............











.........................................................

...............











.........................................................

...............





Critères de sélection : tirage au sort pour plus d’équité en cas d’un nombre d’inscrits supérieur au
nombre de places, le mardi 15 décembre à l’Hôtel de ville, en présence de membres du Conseil municipal.
En cas d’inscription d’une fratrie, si le bulletin est tiré au sort, l’ensemble des enfants seront inscrits.

Direction des sports
01 30 69 18 89 - trappes.fr

Signature

