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L’Ecole des Sports de Montry, propose un stage d’essai entièrement 
gratuit pendant 4 mercredis,  permettant aux enfants de 4 ans de 
découvrir une ou plusieurs activités sportives. La réussite de ce stage 
permettra de pérenniser cette offre vers les plus petits, pour la 
saison 2019-2020. Une section « 4 ans » sera alors proposée aux 
familles en complément de l’offre vers les 5/12 ans, sur toute l’année 
scolaire dès septembre 2019. 

Les disciplines proposées :  

Les 15 et 22 mai : Gymnastique. 

Le 29 mai et le 05 juin : Athlétisme. 

Les enfants pratiquent 2 disciplines sportives durant cette période et 
sont répartis en un seul groupe. 

Le fonctionnement : 

Le stage se déroule au stade André Robert et à la salle Ponthieu (rue 
de Condé). Il accueille les enfants de 4 ans, les mercredis 15 mai, 22 
mai, 29 mai et 05 juin 2018 

 Les enfants sont accueillis de 12 h 00 à 13 h00.

Les inscriptions : 

Les inscriptions se dérouleront  à partir de janvier 2019 et jusqu’au 30 
avril 2019. 

Tous les dossiers peuvent être retirés et remis en mairie à partir du 
mercredi 02 janvier 2019, et sont disponibles à l’adresse suivante : 
www.mairie-montry.fr, ainsi qu’aux accueils de loisirs Louis Pergaud et 
Curie, et en Mairie. 

Les tarifs : 

Le stage est entièrement gratuit. 

Important : 

Pour des raisons de sécurité, la mairie de Montry se réserve le droit 
de limiter le nombre d’inscrits (12 places sont disponibles). Ainsi, la 
priorité sera donnée aux enfants de la commune, puis aux enfants des 
communes adhérentes, et enfin aux enfants de la Communauté de 
Communes. 

FICHE D’INSCRIPTION 

Mme, Mr Nom - Prénom : …………………………………………………………… 

Père – Mère – Tuteur légal   (rayer les mentions inutiles). 

Adresse :………………………………………………………………………........................... 

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

Tél. domicile / portable :  ………………………………..   …………………………………….. 

Email (en lettres capitales) :……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... 

autorise les responsables de l’école des sports de Montry à faire pratiquer tous les 
soins médicaux et chirurgicaux qui pourraient être nécessaires en cas d’accident 
survenu à mon (mes) enfant(s) ci-dessous nommé(s). 

NOM : ……………………………………… Prénom :…………………………………………………. 

Né(e) le : ………………………………… Fille         Garçon 

NOM : …………………………………….. Prénom :…………………………………………………. 

Né(e) le : ………………………………… Fille      Garçon 

NOM : …………………………………….. Prénom :…………………………………………………. 

Né(e) le : …………………………………          Fille      Garçon 

Un certificat médical d’aptitude à la pratique sportive et une attestation d’assu-
rance extra-scolaire sont obligatoires (à fournir impérativement avant le 30 
avril 2019 ).  

Attestation du responsable de l’enfant: 

J’autorise mon enfant à participer à toutes  les sorties organisées par l’équipe spor-
tive, hors de la commune et quelque soit le moyen.   

J’autorise l’ équipe sportive ou toute personne mandatée par la commune à photogra-
phier mon enfant et à diffuser les photos (où figure mon enfant) prises dans le 
cadre des activités sportives, fête de l’EMS, dans le journal municipal, sur le site 
internet de Montry et dans la presse et autres supports de communication utilisés 
par la Mairie.    

Oui   Non
Date : Signature :     

Attention : les inscriptions ne seront validées définitivement que dans la limite 
des places disponibles, après la fourniture du certificat médical accompagnée de 
l’attestation d’assurance extra-scolaire. 
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