Semaine multi-activités jeunes du 27 au 31 août 2018

Renseignements et inscriptions
-

Isabelle Chauveau, 06 77 08 09 83, ipepouey@gmail.com
Séverine Tremblay, 06 08 52 63 53, pat.sev@wanadoo.fr
Virginia Uzac, 06 70 06 30 24, viniauzac@gmail.com
Karine Seymour, 07 77 25 78 89, karine.seymour@sfr.fr
André Durand, 06 09 61 24 21, durand.labastide@orange.fr

Ou bulletin à déposer en mairie

LABASTIDE-BEAUVOIR

Semaine multi-activités jeunes du 27 au 31 août 2018
De 10h à 18h30

Pour les jeunes de 10 à 15 ans

Multisport collectif
Activités scientifiques
Crossfit

Places limitées – 1ers inscrits, 1ers servis
Inscriptions avant le 20 juin souhaitées

BULLETIN D’INSCRIPTION SEMAINE MULTI-ACTIVITES JEUNES
LABASTIDE-BEAUVOIR DU 28 AOUT AU 1er SEPTEMBRE 2017

Nom : ……………………………………… Prénom : ……………………………

Le principe

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

Les jeunes s’inscrivent à une, deux ou trois activités au choix pratiquée(s) tout
au long de la semaine, encadrée par des professionnels. Ceux qui le souhaitent
peuvent apporter leur pique-nique le midi. Des adultes bénévoles assurent une
présence le midi.

Tel : ……………………………….… E-mail : ………………………………………

Activités souhaitées (cocher les cases) :
10h à 12h
Multisport collectif
14h à 16h
Activités scientifiques (12 max)
16h30 à 18h30
Crossfit
Je souhaite apporter mon pique-nique et manger sur place
Tarif : 40€/semaine pour une activité, 68€ pour deux activités, 84€ pour trois1 +
adhésion au Foyer Rural à jour2.
Chèques à libeller à l’ordre du Foyer Rural de Labastide-Beauvoir
Bulletins d’inscription et paiements à remettre à une des personnes
mentionnées au verso ou en mairie.

Semaine clôturée par une fête (auberge espagnole) le vendredi soir tous
ensemble (parents et enfants).
Détail des activités
Multisport collectif : Un jour, un sport. Basketball, handball, ballon ovale,
ultimate, pétanque. Le basketball et handball seront pratiqués sur le terrain de
sport de la Clinique Mailhol mis gracieusement à disposition de nos jeunes cette
semaine. Activité encadrée par Dominique Voiron (professeur d’EPS) du lundi
au jeudi, et par l’association bouliste le vendredi.
Activités scientifiques : Un jour, un thème. Chimie, astronomie, enquête/police
scientifique, cinéma, Darwin et l’évolution. Activité encadrée par l’Association
Délires d’Encre de Labège.
Crossfit : Un mélange de renforcement musculaire avec accessoires, équilibre,
parkour. Activité encadrée par l’Association de Taekwondo (Céline).

1

Pour les familles labastidoises ayant un quotient familial ≤ 3, vous pouvez bénéficier
d’une aide du CCAS sur la base suivante : QF1 -35%, QF2 -20%, QF3 -10%. Demandes
de remboursement à adresser en mairie sur présentation du justificatif de paiement
délivré par le foyer rural.

2

Possibilité de prendre une adhésion ponctuelle de 8€ si pas déjà adhérent ou
présenter justificatif si adhérent à un autre FR

