FCNMA
105 RUE DE LA GARE - OULMES
85420 RIVES-D’AUTISE

SPORT EVEIL 3 à 5 ans
REGLEMENT INTERIEUR

L’inscription
Chaque personne désirant assister aux séances de « sport éveil » devra avoir, au préalable, fournit la
fiche d’inscription dûment remplie et signée et le règlement de l’inscription.
Les inscriptions sont à renouvelés à chaque début de nouveau cycle.

Période 1
Période 2
Période 3
Période 4
Période 5

– du 7/10 au 28/10
– du 4/11 au 16/12
– du 6/01 au 17/02
– du 10/03 au 21/04
– du 12/05 au 23/06

– (4 séances)
– (6 séances)
– (7 séances)
– (7 séances)
– (7 séances)

- 20€
- 30€
- 35€
- 35€
- 35€

Réduction de 10% sera appliqué si l’enfant a participé à la période précédente.
Ex: P2 = 30€ - 10% si participation à P1 = 27€
Ex: P4 = 35€ - 10% si participation à P3 = 31,5€

Encadrement
Les enfants sont encadrés par un éducateur diplômé d’état.
Les enfants ne peuvent se présenter dans la salle sans la présence de l’éducateur. Les accompagnants
sont tenus d’attendre l’arrivée de l’éducateur.
NB :
-

Tout incident survenu avant et après les horaires de séance, ne peut être sous la responsabilité
de l’éducateur et de l’association FCNMA.
Pour les pratiquants de l’activités « sport éveil », assurez-vous que votre enfant soit allé aux
toilettes avant la séance.

Déroulement des séances
Les séances débutent à 10h30. Il est donc recommandé d’arriver 10 minutes avant le début de cellesci.
Les séances se composent de 3 à 5 ateliers.
Les séances se terminent par un retour au calme et se clôturent à 11h30.
Les séances ne sont pas assurées pendant les vacances scolaires (sauf pour le période 1) et les jours
fériés.

Equipement
Les enfants doivent être équipé d’une tenue sportive. Un tee-shirt et un bas de survêtement. Prévoir
un sweat pour le début des séances.
Les enfants doivent également être munis d’une paire de basket uniquement utilisée en intérieur.
Une gourde personnalisée est recommandée.

Informations annexes
L’association est affiliée à la Fédération Française de Football (FFF)
Site internet : www.fcnma.fr
Adresse mail : henry.bizery.fcnma@gmail.com
Tel : 06.49.15.13.19

