
          STAGES SPORTIFS & NATATION 

              VACANCES TOUSSAINT 2017 

 

           

 
 

INFORMATIONS GENERALES : 

Nom – prénom du responsable du Dossier famille (responsable de l’inscription) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° du Dossier Famille :…………………………………..  

Adresse courriel du responsable du Dossier famille : ………………………………………………………………….@.................................... 

Si enfant hors commune, cochez la case : □ 

Souhaitez-vous recevoir une attestation pour votre comité d’entreprise ?    oui    □          non   □ 

 

ATTENTION : vérifiez que votre Quotient Familial (QF) est mis à jour auprès de l’Espace Famille. Sans information sur votre 

QF : tarif maximum appliqué.  

� Tarifs disponibles sur orvault.fr – rubrique Espace Famille (calculateur de tarifs 2017-2018). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom – prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………..  

Date de naissance : ……../……../…….. 

Les stages sont ouverts en priorité aux enfants ORVALTAIS : 

• Stages sportifs pour les enfants scolarisés en élémentaire de 8 à 11 ans (l’enfant doit avoir 8 ans 

révolus.) 

• Stages sportifs pour les collégiens et lycéens de 11 à 17 ans. 

• Stages natation 6-12 ans (l’enfant doit avoir 6 ans révolus.) 

CALENDRIER D’INSCRIPTION 

� Pour les enfants ORVALTAIS : inscription du lundi 11 septembre au mercredi 11 octobre (par ordre 

d’arrivée, dans la limite des places disponibles) 

� Pour les enfants résidant hors commune : inscription du mercredi 4 octobre au mercredi 11 octobre (par 

ordre d’arrivée, dans la limite des places disponibles) 

� Possibilité d’annuler sans frais jusqu’au mercredi 11 octobre. 

ATTENTION ! 

Si vous n’avez pas encore transmis la FICHE SANITAIRE 2017/2018 de votre enfant, pensez à la remettre avec 

votre inscription. Sans ce document, votre demande sera systématiquement REFUSEE. 



STAGES MULTISPORTS : Lundi 23 au vendredi 27 octobre 2017 

Cochez le stage que vous souhaitez retenir * :(5 séances obligatoires). 

8 ANS (REVOLUS) à 11 ANS 

(enfants en élémentaire) 

11 à 17 ANS 

(collégiens / lycéens) 

Stage multisports 

13 h 30 à 17 h 30 

Complexe sportif R. Picaud (Cholière) 

 24 places // TARIF A 

23 au 27 octobre 

Stage multisports 

13 h 30 à 17 h 30 

Complexe sportif R. Picaud (Cholière) 

 16 places // TARIF A 

23 au 27 octobre 

  

(*) Inscription et PRESENCE obligatoire à l’ensemble des séances du stage.  

STAGES NATATION 6-12 ANS: Lundi 30 Octobre au vendredi 3 Novembre 2017 (4 séances)  

• « ETOILE DE MER » (niveau 1) : 9h45 à 10h30 (8 places) 

Enfant ne sachant pas nager. Objectif : s’immerger totalement, faire l’étoile de mer, se déplacer avec du matériel et 

acquérir de l’aisance. 

•  « GRENOUILLE » (niveau 2) : 9h00 à 9h45 (10 places) ou 9h45 à 10h30 (10 places) 

Enfants sachant se déplacer avec du matériel. Objectif : apprendre à se déplacer sur une distance de 10 m en grande 

profondeur, sans matériel. 

 

•  « ORQUE » (niveau 3) : 9h00 à 9h45 (12 places) 

Enfants se déplaçant sur 25 m. objectif : 25 m nage ventrale (crawl ou brasse) – 25 m nage dorsale 

Pour inscrire votre enfant à un stage de niveau 2 ou 3, vous devez transmettre (en plus de la Fiche sanitaire 

2017/2018) l’attestation de niveau de votre enfant (sans ce document : inscription refusée).  

Si vous ne disposez pas encore de ce document, rendez-vous à la Piscine pour effectuer au préalable un test de 

niveau. Des créneaux horaires sont ouverts gratuitement aux enfants pour réaliser cette démarche (cf. dossier 

d’information disponible sur www.orvault.fr ). 

Cochez le stage que vous souhaitez retenir * : 

Niveau 1  

9h45 à 10h30 

(8 places) 

 

Niveau 2 

9h00 à 9h45 

(10 places) 

 

Niveau 2 

9h45 à 10h30 

(10 places) 

 

Niveau 3 

9h00 à 9h45 

(12 places) 

 
 
 

   

(*) Inscription et PRESENCE obligatoire à l’ensemble des séances du stage. 

Date, Nom-prénom et Signature du responsable de l’inscription :  

 

Fiche d’inscription à retourner à : Mairie d’Orvault –DEEJ – Espace Famille – 21 Av. Alexandre Goupil – CS 70616 -44706 

ORVAULT CEDEX. Vous recevrez au début de chaque mois une facture pour l’ensemble des consommations du mois passé. 


