Centre aere Cosma Athle/lsme
97320 Salnt-Laurent-du-Maronl
Renseignements : Service Municipal
-Rue Lea CHAPELAIN
Tel: 05.94. 34.86.05/05.94.34.07.68

Email: smsaleg@gmail.com

CENTRE AERE - COSMA ATHLETISME- BULLETIN
D'INSCRIPTION

NOM DE FAMILLE
Prenom de l' enfant Age

Classe Date de naissance Sexe Nationalite

A
B
C
Remarques paTllculH'Tes concernant volTe (vas) enfant (s) : allenpe, problemes de sante

Contact
Mere
Peres
Adresse

Je soussigne (e)

inscrire man enfant

Nom du Responsable legal

(Prenom de 1'enfant)

a

1
Je certifle que man (mes) enfant(s) sont assures et je m'engage regler les frais medicaux et d'hospitalisation de man (mes) enfant(sl en
cas d'accident 5urvenant pendant Ie centre
2
En cas d'accident necessttant une intervention chirurgicale extrernernent urgente et au cas au les responsables du centre auraient essave de
nous contacter plusieurs reprises et ce, sans succes, aux numeros de telephone renseiqnes sur cette feuille d'lnscription, j'autorise ces demiers
transporter mon enfant au centre hospitalier Ie plus proche (sachant Que Ie centre aura fait et continuera faire tout ce Qui lui est possible de faire
pour nous contacter.
3
L'lnscription de man (mes) enfant(s) au centre aere tmonque l'acceptation des points 1. 2. 3. et 4. exphutes cl-dessus, points dont
entierement pris connaissance en tant Que responsable legal.
4
A Saint-Laurent, le ,
,.,.....
Signature des parents r naus contacter).
S
J'autortse Ie centre fatre figurer sur son site, et ee, des fins iIlustratives, des photos des activites du centre sur lesquelles man (mes)
enfant (5) apparait (apparaissent).

aere.

a

a

a

rat

a

a

Aux activites du Centre Aere du Cosma Athletisme
TIllis IMPORTANT

Je serais autornatlquement informe par Email des prochalnes acnvrtes organlsees par Ie centre.

1

Centre aere Cosma Athletisme

97320 Saint-Laurenl-du-Maroni
Renseignements : Service Municipal
-Rue Lea CHAPELAIN
Tel: 05.94. 34.86.05105.94.34.07.68

Email: smsaleg@gmail.com

Tarif du Centre: 340 € pour 1 enfant
Pieces II fournir :
Plusieurs pieces devront etre presentees avec Ie dossier d'inscription :

la fiche d'inscription dOment cornpletee et signee par Ie responsable legal,
la copie du camet de sante (vaccination)
la photoeopie du Passeport, 1 photo d'ldentite
les bons de reduction de la CAF
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Centre aere Cosma Athletisme
97320 SalntLaurent-du-Maroni
Renseignements : Service Municipal
-Rue Lea CHAPELAIN
Tel: 05.94.34.86.05/05.94.34.07.68

Email: smsaleg@gmail.com

Le centre aere du Cosma Athletisme accueille les enfants ages de 6 1113 ans pendant les vacances
de Juillet dU.05 Juillet2010 au 23 Juillet2010
La capacite d'accueil du centre aere se situe entre 50 enfants.
Cette structure prend en charge les enfants de 7h 30 il 14h 00
Les entants sont pris en charge par une equipe d'animation cornpetente et qua llfiee dans les secteurs
de I'animation et de I'encadrement des enfants, a savolr :
"" 1 Directeurs permanents titulaires du B.E.E.S
des animateurs tous titulaires du B.A.F.A (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur de centre
de vacances et de ioisirs) : ,
"- 2 ou 3 stagiaires B.A.F.A en formation pratique.
Le centre aere du Cosma Athletisme se trouve au Gymnase Maximin Noel.
Le centre debutera Ie lundi OS Juillet20lOJour se terminer Ie 23 Juillet2010, Ie lieu du centre se fera
au gymnase Maximin Noel de 7 h 30 a14 h

Au centre aere du Cosma Athletisrne, les enfants n'ont pas Ie temps de s'ennuyer puisque de tres
nombreuses activites ludiques et sportives leur sont proposees en fonction de leur age.
II s'agil de leur offrlr un lieu de vacances agreable et de privileqier les activttes developpees dans un
milieu naturel.
L'objectif de l'equipe d'animation est de donner aux enfants la possibilite de pratiquer des activites
nouvelles
et
creatlves
suscitant
leur
imagination
et
leur
liberte
d'esprit.
Les animations sont orqanisees selon differents themes et un projet sera elabore par les enfants et
leur animateur.
Les acfivites [ournalieres classiques sont axees sur les domaines artistiques, manuels et s'orientent
autour
de
jeux
traditionnels
ou
de
grands
jeux
de
plein
air.
Les enfants ont egalement la possibllite de participer il des activites specifiques telles que, la piscine,
I'orientation, les sorties
Pour elarqir l'horizon des enfants, des sorties seront n3gulierement organises pendant Ie centre
lis permettent, dans un esprit d'aventure et de decouverte, de developper I'autonomie et la sensibllite
des petits comme des grands.

Le programme au centre aere est done tres complet et saura satisfaire l'interet de tous les enfants.
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Centre aere Cosma Athletisme
97320 Saint-Laurent-du-Maroni
Renseignements : Service Municipal
-Rue Lea CHAPELAIN

Tel: 05.94. 34.86.05/05.94.34.07.68
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Email: smsaleg@gmail.com

