
 

 

 

 

 

CENTRE D’ANIMATIONS SPORTIVES 

 

a Municipalité de Neuville en Ferrain reconduit son centre d’animations multisports 
qui est réservé aux enfants neuvillois ou scolarisés à Neuville depuis la petite 
section maternelle jusqu’au CE2. Celui-ci se déroulera les mercredis matin, en 

dehors des vacances scolaires, au complexe Lietaer, allée des sports, et 
normalement (sauf disposition contraire liée au coronavirus) à partir du : 
08/09/2021 

 

 Groupe 1 : De 9 H à 9 H 50 pour les enfants du CP au CE2  
 Groupe 2 : De 10 H à 10 H 50 pour les enfants de moyenne et grande section 

maternelle  
 Groupe 3 : De 11 H à 11 H50 pour les enfants de petite et moyenne section  
 

La tenue de sport est obligatoire. Les parents sont responsables de leur(s) enfant(s) jusqu’à la 
prise en charge par l’éducateur sportif.  

Les inscriptions sont limitées (20 enfants par groupe) et seront prises dans l’ordre 
d’enregistrement.  
 

Elles s’effectueront à partir du 07/06/2021 par retour de mail à l’adresse : vgoudsmedt@neuville-

en-ferrain.fr et ce en fonction de la disponibilité. N’oubliez pas d’adresser une copie de votre 
dernier avis d’imposition si vous n’êtes pas encore enregistré dans nos fichiers auprès du 
Guichet Unique (à défaut de ce document, la facturation sera effectuée sur la tranche la plus 
élevée). 

 

Le tarif annuel par enfant varie selon l’imposition et le lieu d’habitation. Il est 
compris entre 26 € 30 et 124 € 40. Une séance d’essai est proposée puis 

l’inscription annuelle sera définitive et ne pourra faire l’objet d’un 
remboursement en cas d’arrêt. 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL DE L’ANNEE (selon le groupe d’âge) : 

 

Période 1 : Athlétisme – parcours motricité 
Période 2 : Jeux collectifs 

Période 3 : Cirque - acrosport 
Période 4 : Sports de raquettes – jeux d’opposition 

Période 5 : Jeux de plein air 
 

Merci de remplir le bulletin d’inscription joint à la présente 

             

          …/…  
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
 
 

 

NOM……………………………………………….…PRENOM ………………………………………… 
 
ADRESSE………………………………………………………………………………………………….. 
 
DATE DE NAISSANCE……………………………………………………………………………………. 
 
TELEPHONE…………………………………….PORTABLE……………………………………………. 
 
ADRESSE MAIL(facultatif) :.............................................................................................................. 
 
ECOLE FREQUENTEE……………………………………………     
 
Classe……………………………………….. 
. 
Je soussigné(e) : Monsieur – Madame (1) : ……………………………………………………………………… 
Autorise mon fils – ma fille (1) : ………………………………………………………………….. 
 
A participer aux activités du Centre d’Animations Sportives de Neuville en Ferrain. 
 
Lors de la 1ere séance, je reconnais devoir fournir à l’encadrant municipal un certificat médical 
d’aptitude au sport en cours de validité autorisant mon enfant à participer aux séances pour l’année 
scolaire 2021-2022 (certificat médical valable 3 ans) 
 
         Signature : 

(1) rayer les mentions inutiles 
 
 
 
 

Protection des Données personnelles  

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la 

Mairie de Neuville-en-Ferrain, pour la gestion des services en matière d'affaires scolaires, 

périscolaires, extrascolaires et de petite enfance. 

Elles sont conservées pendant toute la durée d'utilisation des services et sont destinées au Guichet 

unique, aux structures Petite Enfance, aux services Education, Jeunesse et Sports. 

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 

vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en écrivant à 

Madame le Maire, Hôtel de Ville, 1, place du Général de Gaulle, BP n°8, 59531 Neuville-en-Ferrain 

cedex ou par courriel à l’adresse contact@neuville-en-ferrain.fr  
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