Pass’Sport Vacances
Toussaint 2021

Pendant les vacances scolaires de La Toussaint, la Ville propose le Pass’Sport pour les enfants de 6 à 11
ans. Des activités sportives sont proposées par 2 éducateurs sportifs diplômés de la Ville, du lundi au
vendredi avec ou sans restauration.

Du lundi 25 octobre au vendredi 29 octobre 2021 de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h.

LES ACTIVITÉS

RESTAURATION

> Matins : Sports individuels ( boxe
éducative, chanbara, badminton ..)

École du Clos-des-Vignes

LIEU

> Après-midis : Sports collectifs
(handball, flag rugby, ultimate, ..)
> Une sortie escalade à Chambourcy

Gymnase de-Dieuleveult

DOCUMENTS À FOURNIR

TARIFS
Tranche de quotient familial

Inscription
avec restauration

Inscription
sans restauration

T1 - jusqu’à 520€

21,08€

15€

T2 - 520,01€ à 900€

28,12€

20€

T3 - 900,01€ à 1325€

35,14€

25€

T4 - 1325,01€ à 1775€

49,20€

35€

T5 - 1775,01€ à 2250€

56,23€

40€

T6 - 2250,01€ à 2750€

63,26€

45€

T7 - +2750€

70,29€

50€

Hors commune

98,41€

70€

Situation 1 :
Votre enfant est déjà inscrit à l’EMS
> La fiche d’inscription de ce dépliant
Situation 2 :
Votre enfant n’est pas inscrit à l’EMS
> La fiche d’inscription de ce dépliant
> Photocopie du justificatif de domicile
> Photocopie du livret de famille
> Attestation de la CAF avec les prestations
du mois de juin 2021
> L’avis d’imposition de l’année 2020 sur les
revenus 2019 (si pas de Caf)
> La fiche sanitaire de liaison
> Attestation extra-scolaire de l’enfant
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FICHE D’INSCRIPTION
À retourner à la Direction de la Vie de la Cité avec les documents mentionnés du lundi 11 octobre
au vendredi 22 octobre 2021. Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h à 17h, les mercredis
de 10h à 12h.
Nom de votre enfant :
Nom : .................................................................. Prénom : ...............................................................
Date de naissance : ............................................ Sexe :
 M 		
F
Je soussigné(e) M. /Mme …………………………………………………………….. autorise mon enfant à participer aux activités du pass’sport du 25 octobre au 29 octobre.
Je déclare que mon enfant n’a aucune contre-indication pour la pratique sportive et physique.
Plusieurs accueils vous sont proposés* :
Choix 1 : Se rend directement au Gymnase (Pas de restauration)
Choix 2 : Accueil de 8h30 à 9h au Clos des Vignes / Départ échelonné de 17h à 18h (Avec
restauration le midi)
		
Choix 3 : Rendez-vous pour pédibus à 8h50 au Centre Social Les Résédas pour départ à 9h /
Retour 18h au Centre Social Les Résédas (Avec restauration le midi)
*Barrer la mention inutile
L’inscription se fait uniquement pour la semaine complète avec ou sans restauration.

Fait à ………………………….., le …………………………
Signature du responsable légal :

