
Du -- au -J juillet
,bz placesg

MODHLITES DqINSCRIPTION
Pour un été sportif et dynamiquex
LqEcole Municipale des Sports organise comme chaque année des stages sportifs
durant lqétéV Ces stages sqadressent aux enfants de lqécole élémentaire ,CP au CMàgV

Organisation des inscriptions :

Pré-inscription : du mercredi 25 mai au dimanche 6 juin
Vous pouvez pré2inscrire votre enfant aux stages soit par mail ou directement à
lqaccueil de la DEJSV Lqordre dqarrivée ne compte pasV Si vous souhaitez plusieurs
stagesx vous devrez renseigner vos priorités en hiérachisant de - à b les stages
choisisV

La commission d4attribution :
Celle2ci veillera à permettre au plus grand nombre dqenfants de participer à un stage
minimum ,dans la mesure du possiblegV La qualité de Corbasienx lqordre de
préférence de la famille et le nombre de stages déjà effectués seront pris en compte
dans cet arbitrageV

Retour de la commission :
A partir du 9 juinx les inscriptions vous sont communiquéesx accompagnées des
informations relatives à lqorganisation des stagesV

Fonctionnement des stages :
2 Lieux û Complexe des Taillis ou Gymnase Jean Jaurès
2 Hccueil û de 8 h Jz à -è h Jz
2 Repas û prévoir chaque jour un repas froid
2 Goûters û pris en charge par lqEMS

Tarifs û il est calculé selon le Quotient Familial ,entre -Gxàb € et Gbx88 le stage de b
jours sans repasg

Dossier d4admission û si celui2ci nqa pas été fait cette année ,entre
septembre àzà- et août àzààgx merci de la transmettre à la DEJS au moins
à jours avant les inscriptionsV
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Du CP au CM2

Stage 1 Stage 2 Stage 3

Stage 4

Lutte,
Rugby Flag,

Course dNorientation,
Cirque

Tennis,
Basket,

Athlétisme,
Tir à lNarc

Badminton,
Handball,
Roller

Natation,
Foot,
Base ball,

Direction de l4Education de la Jeunesse et des Sports
Tél û zb Jè à: -7 :7 2 rue de la Républiquex G77Gz Corbas
Horaires û 8 h Jz 2 -à h et -J h Jz 2 -è h Jzx
Sauf les lundis û 8 h Jz 2 -à h
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