
SPORTS 
VACANCES

du 19 - 20 - 21 octobre
de 14h à 17h

au complexe sportif

Pour les jeunes noyellois 
de 11 à 17 ans

Sports collectifs, sports de raquette 
et sports nouveaux...

Port du masque obligatoire 
en dehors des activités physiques

Inscriptions en mairie avant le 16/10



Le sport vacances, c’est quoi ?
Le « sport vacances » proposé par notre Centre Municipal d’Initiation Sportive (CMIS) permet à 
chacun de découvrir de nouvelles disciplines (connaissances des règles fondamentales, aspect 

technique et tactique de l’activité et développement physique) tout en partageant de bons moments. 

Pour qui ?
Le « sport vacances » est destiné aux enfants Noyellois de 11 à 17 ans.

Quels sports ?
Le « sport vacances » se déroulera sur plusieurs jours de 14h00 à 17h00 et regroupe différents sports :

> sports collectifs                  > sports de raquette              > sport nouveaux

Conditions
Une tenue spécifique (chaussures et short de rechange) est exigée. 

Le matériel sportif est intégralement fourni par le CMIS noyellois.
Le port du masque est obligatoire dans l’enceinte du Complexe sportif, sauf lors de la pratique sportive.

Inscription
L’inscription se fait par le biais du formulaire ci-dessous à retourner en mairie avant la date 

indiquée. L’inscription engage le participant à être présent durant l’intégralité du stage.  
Tout non-respect du règlement sera synonyme d’exclusion. 

Pièces à fournir
Dossier complet à retourner avec :

• la fiche d’inscription et autorisation parentale (ci-dessous)
• un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive

• un justificatif de domicile

Conditions financières
• Une participation financière de 10 € par enfant et par stage est demandée. Cette somme permettra à la 

municipalité de fournir boissons et encas tout au long du stage sportif et de faire un goûter à la fin de celui-ci.
• Toute personne s’étant engagée et ne venant pas au stage ne sera pas remboursée.

• La participation financière sera à régler auprès du Centre des impôts de Douvrin, suite à 
l’émission d’un titre de recettes qui vous sera envoyé par voie postale.

Temps d’accueil 
Les inscriptions* sont à déposer en mairie :

Mairie de Noyelles-les-Vermelles, Avenue de Paris 62980 Noyelles-les-Vermelles
*inscriptions prises dans la limite des places disponibles

Plus d’infos auprès de M. Grégory Cattelain :    g.cattelain@noyelleslesvermelles.fr
 ou au premier étage de la maison des associations.

Nom :.......................................................................................................     Prénom : ...................................................................................     Né(e) le :............./............./.............

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

Téléphone d’un parent :................................................................................................

Je soussigné(e) : .................................................................................................................., mère, père, tuteur de ...................................................................., 

inscrit mon enfant au Sport Vacances du CMIS de la ville de Noyelles-les-Vermelles.
Après avoir pris connaissance des conditions générales ci-dessus et les ayant acceptées, 
- Demande l’inscription de mon enfant au «sport vacances» du CMIS de la ville de Noyelles-les-Vermelles, 
et certifie qu’il est assuré en responsabilité civile ; 
- Autorise toute intervention chirurgicale rendue nécessaire par l’urgence. 
En cas de maladie, les frais nécessités par le traitement de l’enfant, sont à la charge des familles (les pièces 
justificatives de ces frais et le dossier médical seront adressés à la famille en vue d’un éventuel remboursement).
- Prend note que mon enfant, une fois engagé, ne sera pas remboursé s’il est renvoyé ou s’il interrompt son stage.

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

Signature


