
 
INSCRIPTION A REMETTRE SUR PLACE AU RESPONSABLE, A LA 
SALLE DES SPORTS SARRASINS (muni de son règlement) 

Je soussigné………………………..autorise mon fils/fille……………………  

né(e) le ………………………à participer à l’opération TICKETS SPORTS 
du…………………. 

J’ai bien pris connaissance que mon (mes) enfant(s)est (sont) sous ma 
responsabilité en dehors des horaires prévues et que je dois prévenir en 
cas d’absence. 

Personne à contacter. : 

NOM – Prénom :…………………………………….. 

Adresse :……………………… 

Téléphone :……………………… 

 

Tarif : 3€ par demi-journée, 5 euros la journée complète 

Cocher les jours de présence 

 M AM  M A
Lundi 23   Lundi 30   
Mardi 24   Mardi 31   
Mercredi  25       
Jeudi 26      
Vendredi 27      

 

TOTAL : ……………X……………Nb jours =……………… 

Signature des parents :  
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LE TICKET SPORT 

DATES: du lundi 23 octobre au mardi 31 octobre 

HORAIRES: tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h. (en dehors de ces 
horaires, les enfants sont sous la responsabilité des parents) 

LIEU: Salle des sports « SARRASINS »    

 INSCRIPTIONS : Les inscriptions seront prises sur place, chaque jour, aux heures 
indiquées. Venir avec l’autorisation parentale correctement remplie au recto. Les 
participants sont assurés par l’Office Des Sports. 

Tarifs: Il est demandé un droit d’inscription de 3 euros par demi-journées, 5 euros 
la journée complète                                                           

Tarifs familles nombreuses: pour 2 enfants :                                
5 euros la demi-journée (+1 euro par enfant supplémentaire),        

CAS PARTICULIER: Si les 2 parents sont chômeurs, l’inscription est de 1 euros 
par demi-journée ou par journée complète sous présentation de justificatif 

Le règlement devra se faire au moment de l’inscription, pour la durée prévue. En 
cas d’absence de l’enfant, les parents devront impérativement avertir le directeur. 

ATTENTION: le nombre d’enfants sera limité à 30 le matin et 45 l’après-midi. 
N’hésitez pas à inscrire vos enfants à l’avance (dès les premiers jours en fonction 
des activités proposées). 

ACTIVITES PROPOSEES : Toutes les activités sportives de salle et de plein air si 
le temps le permet (football, basketball, ping-pong, pétanque, thèque, gym, lutte, 
judo, handball, rugby, ultimate…) 

MATERIEL : Venir  avec sa tenue de sport dans un sac !!! Prévoir des chaussures 
de sport (propres) pour la salle et des chaussures pour l’extérieur !!! Une pause est 
prévue chaque après-midi pour que chacun puisse profiter de son goûter. 

ENCADREMENT : L’opération est dirigée par Cécile BAZIN (diplômée STAPS). 
Elle sera aidée par des moniteurs, âgés de plus de 18 ans, mis à disposition par 
les associations sportives locales. 
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Lors des prochaines vacances d’Automne, la Ville d’AUXONNE et 
l’OFFICE DES SPORTS se mettent au service des jeunes qui ne 
partent pas en vacances et leur proposent : 
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