
du 25 octobre
au 5 novembre 

2021

bulletin d'inscription

escrime
sports de raquettes

optimist
accrobranche

MULTISPORTS
etc...

NOM (de l’enfant) * : ................................................ Date de Naissance * : ........................
Prénom (de l’enfant) * :............................................
Adresse * : ............................................................................................................................  
Problème de santé (allergies, medicaments...) :............................................................................
Tél (en cas d’urgence) * : .................................. Mail * : ......................................................
PASS SANITAIRE (12 ans et +) : Oui  Non 

Je soussigné(e), Madame ou Monsieur, ............................................................................. ,
responsable légal de  ....................................  en tant que  ................................................. , 
l’autorise à participer au programme LTSM SPORT (proposé par la ville pour les vacances 
de la Toussaint 2021). 
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.

Autorisez-vous la ville de la Tranche sur Mer et les médias,  
à utiliser les images sur lesquelles apparaissent votre enfant ? Oui  Non 
J’autorise mon enfant à rentrer seul après l’activité : Oui  Non 
J’autorise mon enfant à rentrer seul avant la fin de l’activité : Oui  Non 

Je désire participer à :
Semaine 1 : 25/10 au 29/10

Multisports 
Course d’orientation «Course aux indices»

Escrime
Multisports
Paddle
Gymnastique
Futsal-Handball
Sports de raquettes
Accrobranche (Ofun Park)

Semaine 2 : 01/11 au 05/11

Jeux sportifs
Golf (Port-Bourgenay)
Escrime
Course d’orientation «Course aux photos»

Optimist (CNT)
Sport de raquettes
Escalade (Playbox Funwalls)

Le règlement est à donner lors de la 
dernière activité de l’enfant et de préférence 
par chèque (à l’ordre du trésor public).

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

Les inscriptions sont OBLIGATOIRES
06 24 80 05 37

Renseignements et inscription par Mail: 
servicedessports@latranchesurmer.eu
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VACANCES SPORTIVES

DATE HORAIRE AGE ACTIVITÉ LIEU DE RDV INFORMATIONS TARIF

Lundi 
25 octobre

10H30 - 12H 7 - 17 ans Multisports Salle Omnisports 
Albert Berthomé Gratuit

14h - 17h30 7 - 17 ans Course d'orientation 
«Course aux indices» Parc des Floralies Gratuit

Mardi 
26 octobre

10H30 - 12H 7 - 17 ans Escrime Salle Omnisports 
Albert Berthomé Nouveauté ! Venez vous essayer à cette nouvelle activité ! Gratuit

14H - 16H30 7 - 17 ans Multisports Salle Omnisports 
Albert Berthomé Gratuit

Mercredi 
27 octobre

09h45 - 11h45 10 - 17 ans Paddle Centre Nautique Tranchais
BREVET DE NATATION OBLIGATOIRE ! fournir à l’inscription 

dérogation des parents possible (demander par mail)  
Combinaison fournie (l’iéal est d’apporter la sienne) 

chausson néoprène / k-way / serviette / maillot de bain
6 € 

Jeudi 
28 octobre

10H30 - 12H 7 - 17 ans Gymnastique Dojo Salle Omnisports Gratuit

10h30 - 12h 10 - 17 ans Futsal-Handball Salle Omnisports 
Albert Berthomé Gratuit

Vendredi 
29 octobre

10h30 - 12h 7 - 17 ans Sport de raquettes Salle Omnisports 
Albert Berthomé Gratuit

14h - 17h30 11 - 17 ans Accrobranche (Ofun Park) rdv 14h Salle Omnisports Cheveux attachés, chaussures fermées, paire de gants si possible 12 €

SEMAINE 1

DATE HORAIRE AGE ACTIVITÉ LIEU DE RDV INFORMATIONS TARIF
Lundi 

1er novembre
Le lundi 1er novembre est un jour férier

il n’y a donc pas d’activité

Mardi 
2 novembre 

10h30 - 12h 7 - 17 ans Jeux sportifs Salle Omnisports Gratuit

13h45 - 17h00 10 - 17 ans Golf (Port-Bourgenay) départ 13h45 Salle Omnisports
17h Salle Omnisports Chaussures fermées / Golf de Port-Bourgenay 12 €

Mercredi 
3 novembre 

10H30 - 12H 7 - 17 ans Escrime Salle Omnisports Nouveauté ! Venez vous essayer à cette nouvelle activité ! Gratuit

Jeudi 
4 novembre 

10h30 - 12h 7 - 17 ans Course d'orientation 
«Course aux photos» Parc des Floralies Gratuit

14h15 - 16h30 7 - 12 ans Optimist Centre Nautique Tranchais
BREVET DE NATATION OBLIGATOIRE ! fournir à l’inscription 

dérogation des parents possible (demander par mail)  
Combinaison fournie (l’iéal est d’apporter la sienne) 

chausson néoprène / k-way / serviette / maillot de bain
6 € 

Vendredi 
5 novembre 

10H30 - 12H 7 - 17 ans Sports de raquettes Salle Omnisports Gratuit

14h - 17h30 10 - 17 ans Escalade (Funwalls) 13h45 à la Salle Omnisports Funwalls la Roche sur Yon / Chaussures fermées, cheveux attachés 12 €

SEMAINE 2

Bulletin d’inscription à remplir sur internet ou à retourner en Mairie avant le Vendredi 8 octobre.

ATTENTION : Places limitées. Réservez vite ! Si une activité est complète, nous vous recontacterons par  
téléphone ou par mail. Programme actuel : Sous réserve des éventuelles évolutions à venir dans les mesures gouvernementales  
relatives à la pratique sportive et aux lieux recevant du public.

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE à partir de 6 ans. Gel hydroalcoolique au début / pendant et après l’activité !
PASS SANITAIRE : Obligatoire à partir de 12 ans 
(évolution possible selon les mesures gouvernementales). Salle omnisports - Sorties diverses.

TOUSSAINT 2021


