
ConsignesAutorisation parentale

LUDISPORT
LL

  Je, soussigné(e)   
Nom :   Prénom :  

Téléphone : 

Adresse mail :

Responsable légal de l’enfant 
Nom :   Prénom :

• l'Autorise à participer aux animations sportives mu-
nicipales de La Turballe,

• Autorise, le cas échéant, l’animateur responsable 
à prendre toutes mesures rendues nécessaires par 
l’état de santé de mon enfant ainsi que le transport 
de celui-ci.

• Autorise la prise d’images de groupe sur lesquelles 
pourrait � gurer mon enfant lors des animations 
sportives et leur utilisation pour la promotion des 
activités sportives de la commune.

Fait à           , le  

Signature :

Les enfants :

• Arrivent 5 à 10 minutes avant le début de la 
séance, en tenue adaptée, avec dans un sac à part 
une paire de chaussures de sport propre et éven-
tuellement une bouteille d’eau ;

•  Doivent être inscrits ;
•  Sont sous la responsabilité civile de leurs parents
•  Sont au maximum au nombre de 20, ils seront 

donc acceptés dans la limite des places dispo-
nibles.

 La ville de La Turballe assure l’encadrement 
des enfants uniquement pendant les horaires de l’ac-
tivité, l’animateur est déchargé de toute responsabili-
té en cas d’incident pouvant survenir en dehors des 
horaires d’activité.

 Les animateurs peuvent modi� er les activités 
pour des raisons notamment liées à la météo.

 L'ensemble du matériel sportif est mis à dis-
position par la Ville de La Turballe.

 Attention, il n’est pas possible ni de se rendre 
seul dans les vestiaires, ni de manger dans les locaux 
sportifs.
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Un seul lieu :
Au gymnase, bureau du Service des Sports à partir du 
12 juin

Jours et heures : 
• Du lundi au vendredi de 13h30 à 16h
• Quinze minutes avant chaque séance (dans la 

limite des places disponibles)

Tarif : 2 € la séance, payables à l’inscription. 

Renseignements, pré-inscriptions :
sds@mairielaturballe.fr 06 32 76 94 40 aux heures ouvrables

Fiche d’inscription 

Nom :     Prénom :  
Sexe :  F ☐  M ☐
Catégorie d’âge : 5/7☐  8/10☐  11/14☐
Jour(s) de présence : 

Adresse pendant la période :

Personne à prévenir pendant l'activité

Nom :               Prénom : 

Téléphone :

Il n’y a pas de remboursement possible sauf perte d’aptitude 
physique de l’enfant attestée par un certi� cat médical.

MATIN : De 10h à 11h30
12/07 Jeux d'opposition
19/07 Jeux de raquettes
24/07 Jeux d'orientation
31/07 Jeux de ballons
02/08 Jeux de Hockey
07/08 Acrosport
09/08 Jeux de ballons
14/08 Rollers
21/08 Jeux de raquettes
23/08 Jeux de ballons

APRES-MIDI : De 14h à 16h
17/07 Escalade
26/07 Surf 
02/08 Kin-Ball  
09/08 Tchoukball 
16/08 Ultimate

MATIN : De 10h à 11h30
17/07   Escalade (9h30 à 11h30) 
26/07 Acrosport
16/08 � èque

APRES-MIDI : De 14h à 16h
12/07 Surf 
19/07 Rollers
31/07 Jeux d'opposition
21/08 Tchoukball 
23/08 Ultimate

Inscription

Catégorie 11-14 ans

Catégorie 8-10 ans

Catégorie 5-7 ans

 LudiSport, c'est une proposition d'activi-
tés sportives, conviviales et ludiques au cours de 
séances ponctuelles.

Ces animations s'adressent aux � lles et garçons 
de 5 à 14 ans inclus, et sont encadrées par des 
animateurs sportifs municipaux.

Escalade (8€) RDV Gymnase de Saint-Molf
Surf (8€) RDV Plage de Pen-Bron
Tchoukball : Sport sans contact consistant à lancer un ballon sur un trampoline 
Kin-ball : Jeu d'adresse et de coopération en utilisant une grande sphère (1,22m)  
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