Du 21 au 25 octobre 2019 à Eu

Pratique gratuitement un sport !
Lundi 21 octobre		
Tennis de table
Handball (5 à 7 ans) - chaussures propres obligatoires
Handball (8 à 12 ans) - chaussures propres obligatoires
Escrime (12 places pour les 6-14 ans)
Danse / fitness (10 places à partir de 14 ans - tenue fitness et chaussures propres)

Gymnase municipal
Gymnase municipal
Gymnase municipal
Gymnase municipal
Espace des Aulnes - Stade Franchet

10h00 / 12h00
14h00 / 15h15
15h30 / 17h00
14h00 / 16h00
18h30 / 19h30

Mardi 22 octobre		
Badminton (20 places à partir de 8 ans)
Foot en salle (chaussures propres obligatoires)
Abdos fessiers (10 places à partir de 14 ans - tenue fitness et chaussures propres)
Babyfoot (6 places à partir de 14 ans)

Gymnase Municipal
Gymnase municipal
Espace des Aulnes - Stade Franchet
Salle 2000, rue Hélène Boucher

10h00 / 12h00
14h00 / 16h00
18h30 / 19h30
17h30 / 20h00

Mercredi 23 octobre		
Foot en plein air (prévoir des chaussures à crampons)
Stade Franchet
14h00 / 16h00
Jeudi 24 octobre		
Handball (8 à 12 ans) - chaussures propres obligatoires
Gymnase municipal
10h00 / 11h30
Handball (5 à 7 ans) - chaussures propres obligatoires
Gymnase municipal
14h00 / 15h15
Judo
Dojo de l’Hôtel-Dieu
14h00 / 16h00
		
Vendredi 25 octobre		
Musculation (8 places à partir de 12 ans / serviette et chaussures propres obligatoires)
Lia ou Gymtonic (10 places à partir de 14 ans - tenue fitness et chaussures propres)
Babyfoot (6 places à partir de 14 ans)

espace des Aulnes
Espace des Aulnes - Stade Franchet
Salle 2000, rue Hélène Boucher

10h30 / 12h00
18h15 / 19h15
17h30 / 20h00

Rendez-vous sur le lieu de l’activité
Pour les activités où les places sont limitées, inscrivez-vous auparavant au 02.35.86.44.00 - Donnez votre TICKET SPORT à l’animateur présent sur place
Faites signer au préalable l’AUTORISATION PARENTALE / Tenue de sport exigée
INSCRIPTION A PARTIR DU JEUDI 17 OCTOBRE

Autorisation parentale

Autorisation parentale

Je soussigné....................................................................autorise ma fille, mon fils

Je soussigné....................................................................autorise ma fille, mon fils

.....................................................né(e) le ......................................à participer à l’activité suivante :

.....................................................né(e) le ......................................à participer à l’activité suivante :

.................................................................... et certifie que son état de santé ne présente

.................................................................... et certifie que son état de santé ne présente

aucune contre-indication à la pratique de ce sport.

aucune contre-indication à la pratique de ce sport.

Adresse : .................................................................Mail :..............................................................

Adresse : .................................................................Mail :..............................................................

Tél où les parents sont joignables au moment de l’activité : ..............................................

Tél où les parents sont joignables au moment de l’activité : ..............................................

Fait à ................................................ le ...........................................................................................

Fait à ................................................ le ...........................................................................................

Signature

Signature

