Organisation
> Tous les élèves des écoles élémentaires de Blaye peuvent
bénéficier du multiactivités.
> Ils évoluent ensemble dans un cadre ludique et sans esprit
de compétition.
> Ils participent à des activités variées encadrées par un
animateur qui ramène les enfants en garderie en fin de séance.
> Les activités se déroulent au sein de leur école de 16h30
à 18h00 les mardis et vendredis à Vallaeys et les lundis et
jeudis à Rosa Bonheur, hors vacances scolaires.
> Ces activités n’ont pas de caractère obligatoire mais
nécessitent l’assiduité à toutes les séances après inscription.
> Le tarif est calculé sur la base de celui de la garderie.

RÈglement
interne
Pour leur bien être, ils doivent se munir d’une tenue adaptée
à l’activité (tee-shirt, short, chaussures de sports et casquette).
Les enfants doivent respecter les règles de vie en collectivité
(politesse, discipline, respect des animateurs, des horaires, etc...).
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En cas d’absence répétée, ou d’incivilité, une exclusion
temporaire ou définitive peut être prononcée.
Les enfants sont sous la responsabilité de l’animateur, de
16h30 à 18h00, heure à laquelle ils retournent en garderie.
Fournir obligatoirement une attestation d’assurance couvrant
les activités périscolaires (individuelle accident) ainsi qu’un
certificat médical pour les activités sportives uniquement.
En cas d’absence ou de retard de l’animateur, les enfants
seront confiés à la garderie en attendant l’arrivée de leurs
parents; une affiche sera alors apposée à l’entrée de l’école.
En fonction de la météo, les activités sportives seront
remplacées par des jeux en salle.

LES MULTIACTIVITÉS 2020/ 2021
Ville de Blaye - www.blaye.fr

Fiche d’inscription
Ramener le dossier complet* en Mairie
avant le 9 septembre 2020

ÉCOLE : .......................................

CLASSE : ....................................

Nom de l’enfant : ..................................................................................................

POUR LES ENFANTS DES ÉCOLES
PUBLIQUES DE BLAYE DU CP AU CM2
Les Multiactivités sont organisées par la Mairie de Blaye.

Parcours de découverte
multiactivités :

Prénom de l’enfant : ..............................................................................................

PARENTS :
Je soussigné(e) .....................................................................................................

ÉCOLE
ROSA BONHEUR

ÉCOLE
VALLAEYS

...................................................................................................................................

MARDI : LOISIRS

LUNDI: SPORT

Adresse : ..................................................................................................................

VENDREDI : SPORT

JEUDI : LOISIRS

...................................................................................................................................
Téléphone fixe : .............................................................................
Téléphone portable :.....................................................................
Email : ............................................................@.......................................................

❏

inscris mon enfant aux activités sportives

ET/OU *

❏

inscris mon enfant aux activités loisirs

* Au cas où nous ne pourrions pas honorer l’inscription dans les deux ateliers,
merci d’entourer l’activité préférée de votre enfant.

J’autorise le responsable à prendre toutes les mesures utiles en cas
d’accident . Personne à prévenir :
Nom : .......................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................
Téléphone : .....................................................................
Date :

Signature :

* OBLIGATOIRE : Un certificat de non contre indication à la pratique sportive et
une attestation d’assurance responsabilité civile extra scolaire sont nécessaires.

DE 16H30 À 18H00

À partir du 14 septembre 2020

Activités Proposées :
SPORT :

Football, Handball, Volleyball, Divers jeux sportifs...

LOISIRS :

Relaxation, Jeux de société, Éveil à la pratique artistique...

LES TARIFS
PAR SÉANCE
> Hors commune : 1,98 €
> Tarif A : 0,30 €
> Tarif B : 1,02 €
> Tarif C : 1,20 €
> Tarif D : 1,32 €
> Tarif E : 1,68 €

