
Semaine du 27 février au 03 mars 2023

EVEIL 4/5 ANS  30 € (50 € hors commune)
Sport de 10h30 à 12h

Athlétisme (lundi), escalade (jeudi), jeux traditionnels (vendredi)
Gymnase Sonia Delaunay - rue Aimé Césaire - Vert-Saint-Denis

Initiation musicale, contes et chants de 9h30 à 11h30 (mardi et mercredi) 
MLC - 35 rue Janisset Soeber - Cesson

MULTISPORTS 6/7 ANS  30 € (50 € hors commune) de 13h30 à 15h
Jeux traditionnels, initiation boxe, badminton, roller (matériel personnel),

Escape Game (vendredi)
Gymnase Colette Besson – 8 avenue de la Zibeline - Cesson

Load Escape – 20 impasse de l’Orée du Bois
Savigny le Temple

MULTISPORTS 8/10 ANS 30 € (50 € hors commune) de 13h30 à 15h
Initiation boxe, basket-ball, badminton, roller (matériel personnel),

Escape Game (vendredi)
Gymnase Colette Besson – 8 avenue de la Zibeline - Cesson 

Load Escape – 20 impasse de l’Orée du Bois
Savigny le Temple

ESCALADE 11/17 ANS 30 € (50 € hors commune) de 14h à 16h
Initiation et perfectionnement sur mur de grimpe

Gymnase Sonia Delaunay - rue Aimé Césaire - Vert-Saint-Denis

MULTI-ACTIVITÉS ADULTES 30 € (50 € hors commune) de 20h à 21h30
Tennis de table, Qi Gong, Initiation aux percussions, Hockey
Gymnase Colette Besson – 8 avenue de la Zibeline - Cesson 

Escape Game (vendredi) - Load Escape – 20 impasse de l’Orée du Bois
Savigny le Temple

Ne pas jeter sur la voie publique

Renseignements : 01 60 63 72 22 - www.syndicat-intercommunal.fr

Les enfants sont sous la responsabilité des parents jusqu’au lieu de rendez-vous (transport à la charge des familles).Les enfants sont sous la responsabilité des parents jusqu’au lieu de rendez-vous (transport à la charge des familles).
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Semaine du 20 au 24 février 2023

MULTI-ACTIVITÉS 6/7 ANS 30 € (50 € hors commune)
Sport (3 séances) de 10h à 11h30

Jeux traditionnels, gymnastique, initiation roller (matériel personnel)
Complexe Jean Vilar - 2 rue de la Fontaine Ronde Vert-Saint-Denis 

Initiation musicale, découverte du yoga de 9h30 à 11h30
MLC - 35 rue Janisset Soeber - Cesson

ROLLER 8/10 ANS  30 € (50 € hors commune) de 15h15 à 16h45
Initiation et perfectionnement au roller (matériel personnel)

Animation disco roller le vendredi 
Gymnase Colette Besson – 8 avenue de la Zibeline - Cesson 

MULTI-ACTIVITÉS 11/14 ANS  30 € (50 € hors commune) de 13h30 à 15h
Initiation boxe, battle of Nerf, initiation hockey sur roller, animation disco 

Roller (matériel personnel), laser game (jeudi)
Gymnase Colette Besson – 8 avenue de la Zibeline - Cesson 

Laser Game Evolution - RD306 Vert-Saint-Denis

ARTS PLASTIQUES  30 € (50 € hors commune)
5-9 ans de 13h45 à 15h15
10-14 ans de 15h30 à 17h

Initiation peinture, pastel, encre, collage… 
Illustrations sur le thème des Masques

Espace Gérard Philipe - place Condorcet - Vert-Saint-Denis

Fiche d’inscription ENFANT

Semaine 
 du 20 au 24 février 2023                       du 27 février au 03 mars 2023

Stage : 
NOM et prénom de l’enfant :
Né(e) le :          / /20  Age :    F   G 
Lieu de résidence :  Cesson  Vert-Saint-Denis Autre 
Ecole :  C. Freinet   J. Ferry       JD. Fontaine   J. Prévert 

               J. Rostand    J. Verne   L. Michel   L. Pasteur 

               P.E. Victor   Collège Grand Parc                            Collège J. Vilar 

                St Paul   Autre : préciser : 

A déjà participé à un stage                      Oui   Non 

Adhérent(e) à une association sportive                 Oui   Non

Numéros de téléphone 

Resp. Légal 1 :                  Resp. Légal 2 :

Autre en cas d’urgence (lien de parenté) :

Email :

Précautions à prendre concernant l’enfant : 

 

Je soussigné(e)                                                 

- Autorise mon enfant à être véhiculé                      Oui  Non

- Autorise à contacter les secours si nécessaire    Oui  Non

J’autorise, conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, le Syndicat Intercommunal, à photographier 
mon enfant, et à utiliser (fixer, reproduire et communiquer au public sur tous supports) les photographies sur les-
quelles figure son image pour une durée de dix ans à compter de la date de signature du présent document.  
(Rayer en cas de refus)

J’autorise le S.I. à m’envoyer des informations par courriel (données conservées une année conformément à la RGPD). 
(Rayer en cas de refus)

Je certifie que mon enfant ne présente pas de contre indication médicale à la pratique des activités du Syndicat 
Intercommunal.

Je certifie que mon enfant bénéficie d’une assurance responsabilité civile et d’une assurance personnelle couvrant les 
activités du Syndicat Intercommunal.

Date et signature précédées de la mention « lu et approuvé »

Cadre réservé au SI
Date :
Règlement:

Les enfants sont sous la responsabilité des parents jusqu’au lieu de rendez-vous (transport à la charge des familles).Les enfants sont sous la responsabilité des parents jusqu’au lieu de rendez-vous (transport à la charge des familles).

Modalités d’inscription

Période : Du mercredi 1er au jeudi 16 février 2023
Lieu : Maison des Sports et de la Culture, 5 rue Aimé Césaire 77240 Vert-Saint-Denis
Horaires : mercredi de 9h à 12h et 13h30-17h30, lundi au samedi de 9h à 12h
Fiche d’inscription remplie et signée
Règlement en espèces, carte bancaire ou chèque à l’ordre de la régie de Recettes du SI
En cas d’effectifs insuffisants, des regroupements pourront être organisés.


