
STAGE De TOUSSAINT kàkk

MOD€LITES DsINSCRIPTION

Direction de l(Education de la Jeunesse et des Sports
Tél ( hg mâ nx tà xà f mh rue de la République. èààèh Corbas. dejsFvillefcorbasHfr
Horaires ( ê h mh f tn h et tm h mh f tâ h mh.
Sauf les lundis ( ê h mh f tn h et tg h mh f tâ h mh

Pour écourter lsattente et permettre au plus grand nombre dsenfants de
participer aux stages sportifs. une période de préfinscription est mise en
placeH

Période de préRinscription sans ordre d(arrivée .

Du mercredi kV septembre au mercredi kF septembre . Préf
inscriptions via le portail familleH

Commission d(attribution .

En fonction du nombre de préfinscriptions. une commission aura lieuH Cellefci
prendra en compte la qualité de Corbasien et également les critères suivants
afin dsassurer une équité dsaccès au stage (
f la participation ou non aux précédents stages de lsannée.
f lsâge pourra être pris en compte pour équilibrer la composition des groupesH

€ lsissue de la commission. les inscriptions définitives vous seront
communiquées ( à partir du m octobre. accompagnées des informations
relatives au fonctionnement des stagesH

Dossier d(admission ( si celuifci nsa pas été fait cette année jdepuis
septembre nhnn@. merci de le transmettre à la DEJS au moins n jours avant
les inscriptionsH

Stage sportif de g jours
Pour les enfants du CP au CMk 4yà places)H
Gymnase JHJaurès
Du lundi ky au jeudi kê OCTOBRE de F h ,à à Vê h ,àH

Repas fournis les m premiers jours jpris au restaurant scolaire de
lsécole Jean Jaurès@. prévoir le piquefnique pour la journée du jeudiH

ACTIVITES
BasketB GymnastiqueB BoxeB Tchoukball ( séance dst h mh par
jour jdsautres activités en parallèle sont possibles@H
SORTIE . Parc de la tête d(or

TARIFS .
selon votre Quotient Familial jentre nhHà € et êmHân €@

PréRinscriptions . à partir du kV septembre et jusqu(au kF
septembre 4information au verso de cette plaquette)h

Stage multisports
1BasketB GymnastiqueB TchoukballB Boxe1


