Office Intercommunal du Sport –

association loi 1901 –

Découvertes Multisports Vacances
Printemps 2021

33 rue de Rozès, Gasco’Sports – 32600 L’ISLE JOURDAIN
Tel : 05 62 62 67 43
Mail:ois-gascognetoulousaine@orange.fr
Site Internet : http://www.sport-gascognetoulousaine.fr

Pass’OIS 2020/2021

L’Office Intercommunal du Sport organise des découvertes multisports encadrées par des professionnels diplômés des associations
sportives du territoire pendant les vacances scolaires.

Modalités d’inscription:

NOM :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse postale :
Numéro de téléphone (disponible en cas d’urgence) :
Mail :
☐ Déclaration sur l’honneur : Je certifie que l’état de santé de la personne
mentionnée ci-dessus ne présente pas de contre-indication à la participation aux
activités organisées par l’OIS.
Mon enfant nécessite une attention particulière (asthme, allergie, douleurs…) :

Date/ heure

Semaine 1

Le Pass’OIS est l’adhésion à l’association de l’OIS, d’un montant de 6€, il est
obligatoire pour participer aux activités de l’OIS et valable pour l’année scolaire
2020/2021.

1- Pré-inscription: S’assurer qu’il reste des places pour les activités souhaitées (par téléphone ou directement à l’OIS)
2- Inscription: Dépôt de la Fiche d’inscription / Pass’OIS / Règlement, à l’OIS, dans notre boite aux lettres ou
directement dans nos bureaux. (Ouverture tous les matins de 9h à 12h et mercredi 9h/12h et 14h/17h30).
Rappel: Le Pass’OIS (au dos) est obligatoire (6€) pour une première inscription pour l’année scolaire 2020/2021.
3- L’inscription est complète une fois ces démarches effectuées
4- Rendez-vous directement sur le lieu de pratique 10 minutes avant le début de l’activité, en tenue de sport.

Sport

Âge

RDV

Biathlon
(Trottinette/Vortex)

6ans
et +

Pa rki ng gîtes du l a c
du l a c l 'Is l e-Jourda i n

Lundi 19
avril

10h/12h

Mardi 20
avril

10h/16h

VTT confirmé (1)

8ans
et +

Ba s e de l oi s i rs de
Bouconne

10h/12h

VTT débutant (2)

6ans
et +

Pa rki ng Pi s ci ne l 'Is l eJourda i n

14h/16h

Disc Golf

6ans
et +

Ska te pa rk de l 'Is l eJourda i n

10h/12h

Tir à l'arc

6ans
et +

Pa rki ng Rugby L'Is l eJourda i n

14h/16h

Course d'orientation

8ans
et +

Ska te pa rk de l 'Is l eJourda i n

Vendredi 23
avril

14h/16h

Run 'n Bike (2)

6ans
et +

Pa rki ng Pi s ci ne l 'Is l eJourda i n

Mardi 27
avril

14h/16h

Rugby

6ans
et +

Terra i n s ynthéti que
du Courdé

10h/12h

Randonnée

6ans
et +

Pa rki ng Pi s ci ne l 'Is l eJourda i n

14h/16h

Equitation (14€)

6ans
et +

Centre éques tre de
l a Ba s coul ette

Jeudi 29 avril 14h/16h

Tennis

6ans
et +

Tenni s Cl ub L'Is l eJourda i n

Vendredi 30
avril

Hockey

6ans
et +

Terra i n s ynthéti que
du Courdé

Mercredi 21
avril

Préinscription
(cocher)

Jeudi 22 avril

Autorisations parentales

☐ Participer aux activités de l’OIS
☐ Partir tout seul après avoir participé aux séances. La responsabilité de la
structure d’accueil sur mon enfant s’arrête à la fin de chaque séance.
☐ Etre véhiculé par un éducateur de l’OIS en cas de besoin.
☐Respecter le protocole sanitaire mis en place par l’OIS.
☐ Etre photographié et dont la photo pourrait servir à illustrer les documents de
communication de l’OIS.

Semaine 2

Je soussigné, M. /Me.
Père☐, Mère☐, Tuteur☐,
autorise mon fils/ma fille (dont le nom est inscrit en haut de la présente fiche) à :

Mercredi 28
avril

10h/12h

(1) Apporter s on propre ma téri el : VTT (révi s é, pneus gonfl és , frei ns a jus tés …), protecti ons (ca s que OBLIGATOIRE)
et prévoi r repa s du mi di et gra nde boutei l l e d'ea u (à mettre da ns un s a c à dos ).

(2) Apporter s on propre ma téri el : VTT (révi s é, pneus gonfl és , frei ns a jus tés …), protecti ons (ca s que

Date :

Signature:

OBLIGATOIRE).

