
Date limite d’inscription : 13 février 2020

2 formules d’inscription
À la journée

Semaine complète

Piscine couverte/COSEC - Village-Neuf
77 - 79 rue de Michelfelden

Du 17 au 21 février 2020Du 17 au 21 février 2020
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03 89 67 13 41 piscine.couverte@agglo-saint-louis.fr

Pour plus d’informations, contactez l’accueil de la piscine :

Informations pratiques

Repas tiré du sac fourni par les participants
4 € par jour.  24 places disponibles.

Du sport, Du sport, 
Du fun !Du fun !

pour les jeunes pour les jeunes 

Ouvert aux  8 - 17 ans*Ouvert aux  8 - 17 ans*
*accès réservé aux enfants sachant nager*accès réservé aux enfants sachant nager

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21

Matin 
9 h 30 - 11 h 30

Plongée/ 
Les coulisses 
de la piscine

Hockey 
subaquatique/

Secourisme 

Apnée/ 
Water-polo

Apnée PSP/
Nage avec 

palmes

Structure 
glonflable/

Parcours 
ludique

Après-midi 
13 h 30 - 16h Tchoukball  Badminton Handball Multi-jeux Pool Ball



FICHE D’INSCRIPTION ET AUTORISATION 
PARENTALE * 

 

Je soussigné(e) ..................................................... 

(Nom et prénom du responsable légal) 

Inscrit mon enfant ……………………………………………………………… 

(Nom et prénom de l’enfant) 

Date de naissance ……………………………………………………………… 

Participe à la semaine d’activité « Sport et Fun » se 

déroulant du lundi 17 au vendredi 21 février à la piscine 

couverte et au COSEC de Village-Neuf.  

✓ Autorise mon enfant à quitter SEUL le site d’accueil en fin de 

journée ou d’activité en ayant préalablement informé le 

Directeur : 

 OUI 

 NON 

 

FICHE D’ANIMATION * 
 

 Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 

Matin 
9h30 -
11h30  

Plongée / Les 
coulisses de 

la piscine 

Hockey sba / 
Nage avec 

palmes 

Apnée / 
waterpolo  

Apnée PSP/ 
Secourisme 

 
Structure 
gonflable 

PAUSE DEJEUNER DE 11h30 à 13h30  
Après-midi 
13h30- 16h 

Tchoukball  Badminton Handball Multi jeux Pool Ball 

 
 

 Inscription : (cocher un/ou des jours au choix) 

 Sur l’ensemble de la 

journée 

Lundi    

Mardi    

Mercredi    

Jeudi   

Vendredi   

Toute la semaine   

 
 

ORGANISATION PRATIQUE POUR LA SEMAINE* 
 

✓ Se présenter 15 minutes avant l’animation dans le hall 

de la piscine couverte de Village-Neuf avec tenue 

adaptée (maillot de bain, serviette, changes).  

✓ Le repas tiré du sac sera apporté par le participant 

✓ Être en possession d’une tenue de sport adaptée        

pour les activités de l’après-midi (basket, t-shirt, 

short, survêtement).   

✓ Les enfants sont à récupérer à 16h30 dans la salle du 

Cosec. 

 

 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
COMPLEMENTAIRES* 

 

➢➢ Responsable légal de l’enfant : 

Nom / Prénom : ……………………………………… 

Adresse : ………………………………………………... 

Code postal : ……………………………………………   

Ville : ……………………………………………………… 

E-mail : …………………………………………………… 

N° Sécurité sociale : ……………………………… 

Caisse privée : ………………………………………… 

FICHE D’ENREGISTREMENT DES DONNEES 
NUMERIQUES * 

 

✓ Autorise mon enfant à être pris en photo (fins non lucratives, 

support de communication)  

 OUI   

 NON  

Les informations recueillies sur ce formulaire sont 
enregistrées dans un fichier informatisé par Saint-Louis 
Agglomération.                                                                
Les données collectées seront communiquées aux seuls 
destinataires suivants :  

- Saint-Louis Agglomération 

Elles sont conservées pendant deux ans.                   
Conformément à la loi informatique et libertés de 1978 
modifiée et au Règlement européen sur la protection des 
données du 14 avril 2016 (RGPD 2016/679), vous pouvez 
accéder aux données vous concernant, les rectifier, vous 
opposer à leur traitement, demander leur effacement ou 
exercer votre droit à la limitation du traitement de vos 
données.  

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le 
traitement de vos données, vous pouvez contacter le 
délégué à la protection des données de Saint-Louis 
Agglomération à l’adresse suivante :                    
dpo@agglo-saint-louis.fr.   

 

Fait à ...…………………………………………………… 

Le ………………..... 

Signature : 

(Précédée de la mention « certifié exact ») 

 

 

 


