Stages natations - 6 ans (révolus) à 12 ans
Vacances Eté 2022
NOM –PRENOM DE L’ENFANT : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Né(e) le : …………… / …………… / ……………

 école primaire

Niveau scolaire :

Orvaltais :

 oui

 non

 collège

Nom de l’établissement scolaire : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

NOM – PRENOM DU RESPONSABLE DU DOSSIER FAMILLE : ………………………………………………………………………………
Adresse courriel : …………………………………………………………………………………………@…………………………………………………………………
Je souhaite recevoir une attestation pour mon Comité d’Entreprise :  oui

 non

Informations générales
Pour inscrire votre enfant, vous devez avoir transmis sa FICHE SANITAIRE 2021/2022 au service
Espace Famille. Les demandes d’inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée dans la limite des places
disponibles.
Les stages sont ouverts en priorité aux enfants ORVALTAIS : l’enfant doit avoir 6 ans révolus.
CALENDRIER D’INSCRIPTION



 Pour les enfants ORVALTAIS : inscription à partir du lundi 9 Mai
Pour les enfants résidant hors commune : inscription à partir du mardi 7 juin
(par ordre d’arrivée, dans la limite des places disponibles.)




DATES LIMITES D’INSCRIPTION :
Le Dimanche 19 Juin pour les stages de Juillet.
Le Dimanche 17 Juillet pour les stages d’Août.

Passé la date limite d’inscription correspondant à la période du stage,
toute séance annulée reste due.

Données personnelles
Les informations nominatives collectées par le service Enfance Jeunesse sont enregistrées et traitées de
façon automatisée par la Ville d’Orvault – CS 70616 – 44706 ORVAULT CEDEX. Ce traitement a pour
finalité d’instruire les demandes de fréquentation en structure d’accueil de loisirs et en restauration. Il est
nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public. Vous pouvez avoir accès à vos données et
demander à les rectifier en contactant le service espacefamille@mairie-orvault.fr. Vous pouvez
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant ou
demander à les limiter ou à les supprimer, sauf si ce droit a été écarté par une disposition législative.
L’ensemble des informations sur la protection des données personnelles est consultable dans le règlement
intérieur sur Internet : orvault.fr ).

En plus de la Fiche sanitaire de liaison, les enfants ayant déjà participé à l’un de ces stages natations se voient
remettre, en fin de période, un document attestant de leur niveau (cf.Aqua’pass).Ils peuvent donc se référer à celui-ci
pour s’inscrire. Pour les autres, un test préalable est à réaliser en amont de l’inscription.
Ce test peut se faire gratuitement à la piscine de la Cholière :



Le samedi entre 16h30 et 18h30
Le Dimanche entre 9h et 12h

UNIQUEMENT sur réservation préalable de votre créneau, par téléphone au 02 40 63 30 40

STAGES NATATION -

JUILLET

6 ans (révolus) - 12 ans

Vendredi 8 au Mercredi 13 Juillet
(4 séances)
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 3

Etoile de mer

Grenouille

Grenouille

Orque

9h45/10h30

9h00/9h45

9h45/10h30

9h00/9h45

8 places

10 places

10 places

12 places

STAGES NATATION -

AOUT

6 ans (révolus) - 12 ans

Mardi 16 au vendredi 19 août

Lundi 22 au vendredi 26 août

(4 séances)

(5 séances)

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 3

Etoile de mer

Grenouille

Grenouille

Orque

Etoile de mer

Grenouille

Grenouille

Orque

9h45/10h30

9h00/9h45

9h45/10h30

9h00/9h45

9h45/10h30

9h00/9h45

9h45/10h30

9h00/9h45

8 places

10 places

10 places

12 places

8 places

10 places

10 places

12 places

Le …………/……… / …………
Nom-prénom du responsable de l’inscription : ………………………………………………………………………………………………………
Signature :

Fiche d’inscription à retourner à : Mairie d’Orvault –DEEJ – Espace Famille – 9 rue Marcel Deniau – CS 70616 44706 ORVAULT CEDEX. Vous recevrez au début de chaque mois une facture pour l’ensemble des
consommations du mois passé.

