SGS MULTISPORTS

SGS Multisports 2022-2023

Pour les enfants de 4 à 10 ans
http://sgsmultisports.sportsregions.fr/

LES GROUPES, LEURS GYMNASES ET LEURS ACTIVITÉS
- Les Étoiles (4 ans né en 2018; 45') Gymnase Albert Aubel (mercredi 09h30-10h15; ou samedi 09h30-10h15) ou
gymnase Cocheris (samedi 15h30-16h30 groupe mixé avec des Fripouilles) :
Activités gymniques, Roller, Activités athlétiques, Jeux d'opposition, Jeux collectifs
- Les Fripouilles (5ans né en 2017; 1h) gymnase A. Aubel (mercredi 10h25- 11h25; ou samedi 10h25- 11h25)
Gymnase Cocheris (samedi 15h30-16h30 groupe mixé avec des Étoiles)
Activités gymniques, Roller, Activités athlétiques, Jeux d'opposition, Jeux collectifs
-

Les Dauphins (6 ans né en 2016; 1h) Gymnase Albert Aubel (mercredi 11h30-12h30; ou samedi 11h30-12h30)
Jeux d'opposition, Roller, Acrosport, Jeux collectifs, Activités Athlétiques

- Les Magiciens (7 ans né en 2015; 1h15) Gymnase Romain Rolland ( samedi 13h45-15h ) et pendant les travaux
(au moins jusqu’à janvier) à A. Aubel:
Badminton, Judo, hockey, Hand-ball, Gymnastique
-

Les Clowns (8ans né en 2014; 1h15) Gymnase Cocheris ( samedi 14h-15h15 ) :

Cirque, Trampoline, Roller, Escrime (salle d’arme Aubel), Ultimate (Frisbee)

-

Les Géants (9/10 ans né en 2012-2013 1h15) différents gymnases suivant l'activité ( samedi 15h15-16h30) :
Escalade (gym. Poulidor), Tir à l'arc (R. Rolland), Boxe éducative (salle de boxe), Danse Hip-Hop (R. Rolland ou
Aubel), Tennis de table (A. Aubel)

Contact: Pierre BOBIN 06 60 89 63 65 (boîte vocale) sgsmultisports@gmail.com
Retrouvez les adresses des gymnases sur notre site :

http://sgsmultisports.sportsregions.fr/

LES TARIFS
Étoiles (4ans): mercredi: 135€; samedi 110 €
Fripouilles et Dauphins (5 ans): mercredi 145€; samedi 120€
Magiciens, Clowns, Géants : 130€
15 € de réduction pour un 2ème enfant, moitié prix pour le 3ème.
Possibilité de payer en 3 fois
Chèques à l’ordre de SGS Multisports

SGS Multisports 2022-2023

FICHE PARENTS

SGS MULTISPORTS mode d'emploi ! (à découper et à conserver par les parents)
- Pour tout souhait d'inscription, d'abord nous contacter !
- Le SGS Multisports s’engage à vous proposer un minimum de 25 séances sur l’année (en moyenne 5/cycle) pour les cours
du samedi, et 30 pour le mercredi.
- Pensez à bien nous ajouter dans vos contacts mails, nous communiquons essentiellement par ce moyen.
- Mon enfant est inscrit dans le groupe ........................................................ Les cours ont lieu au gymnase………………………………………..
le........................................ de ... h ... à
... h ... . (Concernant les dates, un planning vous a été fourni).
- Je suis informé que je devrais fournir aux moniteurs au plus tard au 1er cours de mon enfant, le Questionnaire de santé
(depuis le 07/05/21 le certi cat médical n’est plus nécessaire).
- Même pour un essai (2 séances max.), un dossier complet ( che enfant, cotisation, questionnaire de santé) sera à
fournir.
- Aucune cotisation ne sera remboursée au delà des 2 séances d'essais, quel que soit le motif, sauf si le groupe béné cie
d'une liste d'attente et qu'un autre enfant peut prendre la place libérée.
- Pour des raisons pratiques et pédagogiques les parents ne sont pas autorisés à assister aux cours sauf lors de la dernière
séance de chaque cycle.
- Il n'est pas indispensable de prévenir les responsables ou les moniteurs d'une absence ponctuelle de votre enfant à un
cours, seulement en cas d'absence prolongée.
N'hésitez pas à nous contacter pour la moindre question, suggestion, remarque (négative ou positive!) concernant le
Multisports de votre enfant.
L'équipe multisportive !
Le Responsable Technique :

Pierre BOBIN 06 60 89 63 65 (boîte vocale) sgsmultisports@gmail.com

http://sgsmultisports.sportsregions.fr/
FICHE ENFANT
Groupe d'inscription et jour :
Nom :
Garçon
Adresse :

Prénom :
Date de naissance :
Nom des parents si différent de celui de l'enfant :

Fille

N° de Tél. où joindre les parents: mère :
Adresse email indispensable (en majuscule) :

père :

/

/20

autre :

Mode de paiement :chq / espèce / coupon-sport ou ANCV. Montant :
€ N° du chq:
banque
Pour tout paiement par chèque, svp, inscrire au dos le groupe, le nom et le prénom de l'enfant.
Avez-vous besoin d'une attestation de paiement? Oui / Non
Cochez la case si vous ne souhaitez pas que votre enfant puisse être photographié ou lmé pour les besoins de
promotion de l'association.

fi

fi

fi

fi

Je soussigné ..............................................................., responsable légal de l'enfant nommé ci-dessus, déclare avoir lu et
conservé en ma possession la " FICHE PARENT « .
Date :
Signature :

