
LA TRANCHE
SUR MER

Inscription plus rapide en ligne sur le site internet de la Mairie de la Tranche sur Mer
www.latranchesurmer.fr

Nom

Prénom

Date de Naissance

Adresse principale

Tél à contacter                                      Adresse Mail

Je désire participer à

Je soussigné, Mme, Mr,                                                   , responsable légal de

                                                       en tant que                                                          l'autorise à participer au 

programme de LTSM SPORT proposé par la ville de la Tranche sur Mer pour les vacances de Toussaint 2018. 
Toute inscription entraîne l’acceptation des règles de sécurité. A ce titre, vous certifiez  sur l’honneur connaitre 
les risques liés aux activités et que votre enfant possède les qualités physiques pour y participer. Vous 
reconnaissez donc l’exclusion de toutes responsabilités envers l’organisateur pour tous dommages ou pour 
tout accident sur votre enfant suite à la pratique des animations de la ville de la Tranche sur Mer. Vous certifiez 
également sur l’honneur, avoir une couverture d’assurance en responsabilité civile pour les accidents qui 
pourraient subvenir sur votre enfant ou sur un tiers lors des animations sportives. 
                                                   J’autorise mon enfant à rentrer seul
       Oui       Non
Autorisez-vous la ville de la Tranche sur Mer et les médias, 
à utiliser les images sur lesquelles apparaissent votre enfant? 

       Oui         Non     
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Ne pas jeter sur la voie publique svp

Date et signature

                   
 Semaine 2 :  29 octobre au 2 novembre

       Multi activtés sportives

       Petits jeux collectifs

       Catamaran 

       Tir à l'arc

       Basket

       Fun Walls (escalade)

       Tennis de Table 

       Stand up Paddle

test de sauvetage pour activités nautiques : oui         non
       
       

                 
               Semaine 1 : 22 octobre au 26 octobre

       Multi activtés sportives

       Tchoukball

       Gymnastique Rythmique

       Tournoi de badminton

       Dodgeball

       Accrobranche - Indian forest

       Motricité et petits jeux  NEW

       Piscine

       Futsal
       
       Planche à voile

N
EW

SPORT

Du 22 Octobre au 2 Novembre 20
18

Vacances



HORAIRE 

10h-12h
14h -16h30

10h-12h
14h -16h30

10h-12h
14h-17h30

10h30-11h30
14h20-16h30

10h-12h
14h15-16h30

AGE 

7-17 ans
8-12 ans

8-14 ans
7- 17 ans

7- 12 ans
11-17 ans

4-7 ans
8-16 ans

8-14 ans
11-16 ans

LIEU DE RDV 

Salle Omnisports
Salle Omnisports

Salle Omnisports - Dojo
Salle Omnisports

Salle Omnisports
RDV 14h Salle Omnisports

Salle Omnisports - Dojo
RDV piscine à 14h20

Salle Omnisports
RDV 14h15 au CNT

TARIF

2 €
2 €

2 €
2 €

2 €
12 €

2 €
2 €

2 €
6 €

DATE

Lundi  22/10

Mardi 23/10

Mercredi 24/10

Jeudi 25/10

Vendredi 26/10 

semaine 1 : lundi 22 octobre 2018 au vendredi 26 octobre 2018

Bulletin d'inscription à remplir sur internet ou à retourner en Mairie avant le  vendredi 19 octobre 2018 !

TCHOUKBALL
Jeu collectif où le ballon est lancé contre un trampoline.

DODGEBALL
Variante du jeu de la balle aux prisonniers. Il se joue avec 2 équipes et 3 

balles rebondissantes, sur un terrain partagé en 2 camps. Le but du jeu est 
d'éliminer tous les joueurs adverses.

TIR À L'ARC
Un animateur diplômé viendra vous faire decouvrir le tir à l'arc à la salle omnisports. 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
 Sport artistique avec manipulation de rubans, cordes, cerceaux et ballons.

SORTIE PISCINE
Short de bain en dessous du genou interdit. Possibilité de passer le test 

de sauvetage obligatoire pour la pratique des activités nautiques.

STAND UP PADDLE, CATAMARAN, PLANCHE À VOILE
Combinaison fournie, prévoir maillot de bain, serviette, chaussons néoprènes, k-way.

FUN WALLS (ESCALADE)
Escalade à la nouvelle salle playbox 85 à la Roche sur Yon.

ACCROBRANCHE
Chaussures fermées non glissantes, cheveux attachés.

HORAIRE 

10h -12h
14h-16h30

9h45-12h
14h-16h30

10h-12h
14h30-17h30

10h-12h

14h15-16h30

AGE 

7-17 ans
7-12 ans

11-16 ans
7-12 ans

7-12 ans
8-16 ans

7-17 ans

11-16 ans

ACTIVITE 

Multi activités sportives
Petits jeux collectifs

Catamaran
Tir à l'arc

Basket
Fun walls (escalade) 
salle playbox 85

Tennis de Table  
+ pot de fin de vacances
Stand up Paddle

LIEU DE RDV 

Salle Omnisports
Salle Omnisports

RDV 9h45 au CNT
Salle Omnisports

Salle Omnisports
RDV salle omnisports 
à 14h30

Salle Omnisports

RDV 14h15 au CNT

TARIF

2 €
2 €

6 €
6 €

2 €
12 €

2 €

6 €

DATE

Lundi 29/10

Mardi 30/10

Mercredi 31/10

Vendredi 2/11 

Semaine 2 : Lundi 29 octobre 2018 au vendredi 2 novembre 2018

Bulletin d'inscription à remplir sur internet ou à retourner en Mairie avant le  vendredi 19 octobre 2018 !
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Inscription plus rapide en ligne sur le site 
de la Mairie de la Tranche sur Mer
www.latranchesurmer.fr

ATTENTION :  
pour certaines activités 
les places sont limitées. Réserv� vite !
 si une activité est complète, nous vous 
recontacterons par téléphone ou par mail.

SPORT

SPORT

Les inscriptions sont OBLIGATOIRES 

Renseignements 06 24 80 05 37
servicedessports@latranchesurmer.eu     

 Le réglement est à donner lors 
de la dernière activité de l'enfant

et de préférence par chèque
(à l'ordre du trésor public)

INFOS COMPLÉMENTAIRES

SPORT

Bulletin20

16 d'inscriptiond'inscription

Piscine de l'Auniscéane(près du CNT)

Animations sportives vacances Toussaint 2018

N
EW

Attention pour les activités nautiques, 
une attestation de réussite au test de sauvetage est obligatoire, 

et devra être apportée le jour même.

Pot de fin de vacances: Chaque enfant est invité à emmener un petit quelque chose... 
gâteaux apéro pour finir autour d'un pot de fin de vacances.

ACTIVITE 

Multi activités sportives
Tchoukball

Gymnastique Rythmique
Tournoi de badminton

Dodgeball
Accrobranche - Indian forest

Motricité et petits jeux  NEW
Piscine

Futsal
Planche à voile
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