
 
 

NOM –PRENOM DE L’ENFANT : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Né(e) le : …………… / …………… / ……………   Orvaltais :   oui          non  

 

Niveau scolaire :   école primaire   collège   lycée 

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 2019/2020 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 : 

 Stages sportifs 8-11 ans - pour les enfants scolarisés en élémentaire (l’enfant doit avoir 8 ans révolus.) 

 Stages sportifs 11-17 ans - pour les collégiens et lycéens. 

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

 

CALENDRIER D’INSCRIPTION 

Pour les enfants ORVALTAIS : inscription du lundi 2 mars au mercredi 1er avril (par ordre d’arrivée, dans la limite 

des places disponibles.) 

Pour les enfants résidant hors commune : inscription du mercredi 25 mars au mercredi 1er avril (par ordre 

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

 Possibilité d’annuler sans frais ou de modifier vos inscriptions jusqu’au mercredi 1er avril 

 

 

 

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 ). 

 

 

 

 

 

Stages sportifs et natation 

 Vacances de Printemps 2020 

 

https://www.orvault.fr/sites/default/files/photos_enfance_et_jeunesse/ri_jeunesse_20190520_0.pdf


STAGES MULTISPORTS :  

Cochez le stage que vous souhaitez retenir (inscription et participation obligatoires à l’ensemble des 

séances du stage) 

 

* Sauf le 22, 23 et 24 avril : Complexe sportif de la Ferrière. 

** Sauf le 22, 23 et 24 avril : Complexe sportif de la Cholière 

STAGES NATATION 6-12 ANS:  

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

Enfant ne sachant pas nager et présentant éventuellement quelques réticences à rentrer dans l’eau. Objectif : 

apprendre à 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 dans le grand bain. 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 autonomes dans le grand bain, sachant se déplacer sans matériel. Objectif : apprendre à se déplacer sur 

25 m, en nage ventrale (crawl ou brasse) et dorsale. 

Pour toute 1ère inscription à un stage natation, vous devez transmettre (en plus de la Fiche sanitaire 

2019/2020) 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 : 

(inscription et participation obligatoires à l’ensemble des séances du stage) 

Lundi 20 au vendredi 24 Avril 2020 (5 séances) 
 

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) 

 

 
 

   

 

Le …………/……… / ………… 

 

Nom-prénom du responsable de l’inscription : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Signature : 

 

 

iche 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. 

8 ANS (REVOLUS) à 11 ANS 

(enfants en élémentaire) 

Complexe sportif de La Cholière* 

24 places/ stage - 13h30 à 17h30 

11 à 17 ANS 

(collégiens / lycéens) 

Complexe sportif de la Ferrière** 

16 places/stage - 13h30 à 17h30 

Stage multisports 

Du 14 au 17 Avril  

Tarif A (4 séances) 

Stage multisports 

Du 20 au 24 Avril * 

Tarif A (5 séances) 

Stage multisports 

Du 14 au 17 Avril  

Tarif A (4 séances) 

Stage multisports 

Du 20 au 24 Avril ** 

Tarif C (5 séances) 

    

http://www.orvault.fr/

