
Journée pour les cycles 2 et 3 (3 rotations de 1h30 chacune, 1 groupe le matin et 2 l'après-midi)
Vos horaires vous seront communiqués plus précisément après retour des fiches d'inscription
 è ateliers-découverte sur les agrès (poutre / acrogym,/ GRS / barres asymétriques / sol / mini trampoline).

u Cette activité reste une découverte des agrès mais il est préférable que les enfants aient 
déjà pratiqué certains éléments de l’activité avant la rencontre (particulièrement l’acrogym et 
ses règles de sécurité minimum).

u Avec les contraintes d'espace, afin de proposer des temps de pratique suffisants, nous 
sommes dans l obligation de limiter les effectifs sur chaque rotation.

MODALITÉS de PARTICIPATION :

L’École affiliée  : __________________________________________________________
Tél. : _____________________________    Mail: ________________________________
Responsable(s) : _____________________          Engage : _____________ enfants 

l Encadrement :  _______ animateurs/enseignants pour aider à la tenue des ateliers.
     Prénoms des animateurs/enseignants : ......................................................................................

De préférence pour la demi-journée du mercredi 14 mars :

□ matin        ou       □ après-midi

Transport utilisé en TEMPS SCOLAIRE pour la rotation du matin : (merci de compléter)

1.   Transport sans aide financière USEP 33
O transport communal                  O transport auto financé

2.   Aide USEP 33  utilsable une seule fois dans l'année
Dans le cadre de notre affiliation « classe entière », la/les classe(s) de Mr ou Mme :___________________   
et Mr ou Mme :___________________  souhaite(nt) bénéficier d'un transport partagé pour cette rencontre.

  Je certifie avoir envoyé la/les liste(s) de classe à l’USEP 33.
Dans ce cas, merci de nous communiquer avec votre inscription un devis pour votre transport.

Transport utilisé HORS TEMPS SCOLAIRE pour les rotations de l'après-midi: (merci de compléter)

1.   Transport sans aide financière USEP 33
O voitures particulières                   O transport communal                  O transport auto financé

2.   Demande de prise en charge par l’USEP33
O transport privé/Société :___________________

Dans ce cas, merci de nous communiquer avec votre inscription un devis pour votre transport.

 Date :                                                                                                     Signature :
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GYMNASTIQUE du CP au CM2
Mercredi 14 mars 2018

Au gymnase du collège de Cadaujac
à renvoyer avant le 02/02/18 à l'USEP 33

Château Bétailhe- 72 av. de l'Eglise Romane- 33 370 ARTIGUES-PRES-BDX
      Tél : 05 56 44 52 25          Fax : 05 56 01 02 84              usep33@free.fr

FICHE D'INSCRIPTION  2017/2018
RENCONTRE DEPARTEMENTALE


