
 BULLETIN D’INSCRIPTION 
À retourner, avant le 02 juillet, au Service munici pal sport et jeunesse 

 avec le programme au dos de cette feuille 
 

NOM de l’enfant :…..……………………………………………….  
 

Prénom : …………………………………………………………….. 
. 

Date de naissance : …………………..…………Age :…............  
 

Adresse :…………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………. 
 

Courriel:  

 AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné Mme, M. …………….……………………………............. ..... 
responsable légal, 
autorise mon fils, ma fille  …………………………………......... .............. 
à participer aux activités organisées par le servic e municipal Sport et 
Jeunesse de la ville de Lavaur. Je déclare en outre  avoir souscrit une 
assurance « Responsabilité Civile et Individuelle A ccident » pour mon 
enfant.  
J’autorise les responsables des activités à prendre  les mesures né-
cessaires en cas d’accident. 
J’autorise les responsables à utiliser des supports  visuels (photos, 
vidéos) en vue d’édition d’outils de promotion. 
 

Mon enfant est autorisé à rentrer seul :       oui ����          non ���� 
 

Autre personne habilitée à venir chercher l’enfant : 
 

Nom, prénom : ………………………………………………………………….. 
 
Fait pour servir et valoir ce que de droit. 
 

Lavaur, le …………………………………… 
          Signature, 

  
 

 

 

 

 

 

SERVICE SPORT 

& JEUNESSE 
   

 

05 63 58 09 60 
 

 

SPORT 

JUILLET 

2021 

 

 

 

 

 

 

DATES 
D’INSCRIPTION : 

 

Du 14 juin au 02 juillet 

Service Municipal 
Sport et Jeunesse 
Avenue de la Gare 

(à côté du boulodrome) 
 

Tél. : 05.63.58.09.60 
 

courriel : smsj@ville-lavaur.fr 
site internet : www.ville-lavaur.fr 

                                                                   @ 

Tél fixe : 
………………………… 
………………………….. 

Tél portable : 
………………………….. 
………………………….. 

Tél travail : 
…………………………… 
…………………………... 

Pour découvrir 
les activités de 
nos associations 

  

Activités 

pour les  

6 / 17 ans 



 

NOM : 
 

Prénom :                                              Age : 

DATES D’INSCRIPTION : DU 14 JUIN  au  02 JUILLET 2021 

BOXE : Boxe éducative (maxi 20 enfants par séance) 
6 / 9 ans : 14h à 15h le 14 juillet  et 16h15 à 17h15 le 21 juillet 
10 / 13 ans : 18h à 19h les 13 et 20 juillet 
14 / 17 ans : 18h à 19h les 15 et 22 juillet 
A la salle de boxe, 12 avenue Augustin Malroux 
Le matériel de boxe est fourni, prévoir tenue de sport et bouteille d’eau. 
Certificat médical de non contre-indications à la « boxe éducative ». 

FOOTBALL :  Initiation football 
Pour les 7/13 ans :  13, 16, 20, 23, 27, 30 juillet 
De  10 h 00 à 12 h 00      (maxi 20 enfants par séance) 
Au stade municipal, avenue Jacques Besse 

NATATION :  Perfectionnement des différentes nages 
(l’enfant doit savoir nager sans matériel) 
Pour les 7/11 ans (maxi 8 enfants par séance) 
12, 13, 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29 juillet : de 13h à 13h40 ou  de 13h45 à 14h25 
Lieu : Piscine municipale. 

TENNIS :  Initiation tennis (le matériel est fourni) 
Pour les 6 / 12 ans (maxi 16 enfants par séance) 
Choisir une seule semaine :  
       1ère semaine :      12 au 16 juillet (sauf le mercredi) :     15h00 à 17h00 
 ou   2ème semaine :    19 au 23 juillet (sauf le mercredi) :     15h00 à 17h00 
prévoir casquette et bouteille d’eau. 
Au stade municipal, avenue Jacques Besse. 

Dossier complet à rapporter au service municipal sport et jeunesse  
 avenue de la gare (à côté du boulodrome) 

    

TARIFTARIFTARIFTARIF    
 

Participation financière demandée à l’inscription : 12 € par enfant  
Vous avez accès à toutes les activités énoncées sur le programme ci-joint. Vous pouvez 
choisir plusieurs activités. A vous de construire votre planning (cocher les jours choisis sur 
le calendrier). Attention aux âges, aux horaires (certaines activités se déroulent en même 
temps). Cette action reposant principalement sur un engagement de bénévoles d’associa-
tion, une assiduité toute particulière de l’enfant est demandée. 
 

PIECES A FOURNIR  PIECES A FOURNIR  PIECES A FOURNIR  PIECES A FOURNIR  ((((tout dossier incomplet sera refusé )))) 
• Bulletin d’inscription + autorisation parentale complétés et signés (au dos de cette 

feuille) 
• Certificat médical de non contre-indication aux activités physiques et sportives 
 (pour la boxe, le certificat doit préciser « boxe éducative ») 
• Attestation d’assurance extrascolaire (Responsabilité Civile - Ind. accident).  
• Participation financière 12 €  par chèque (ordre Trésor Public) ou espèces 

MODALITES D’INSCRIPTION   (date limite 02 juillet)MODALITES D’INSCRIPTION   (date limite 02 juillet)MODALITES D’INSCRIPTION   (date limite 02 juillet)MODALITES D’INSCRIPTION   (date limite 02 juillet)    

TRAMPO - GYM  : Initiation trampoline, gymnastique, poutre... 
(maxi 10 enfants par séance)  - prévoir tenue sport, baskets, bouteille d’eau 
 

Pour les 6 / 9 ans :  de 10h00 à 12h00, les 12, 13, 26 et 27 juillet 
   de 17h00 à 19h00, les 19 et 20 juillet 
 

Pour les 10 / 14 ans: de 10h00 à 12h00, les 15, 16, 29 et 30 juillet  
   de 17h00 à 19h00, les 22 et 23 juillet  
Au gymnase de Sagnes, 67 avenue Jacques Besse (face Intermarché) 

1 

JUILLET  2021 Lu 
12 

Ma 
13 

Je 
15 

Ve 
16 

Lu 
19 

Ma 
20 

Me 
21 

Je 
22 

Ve 
23  

Lu  
26 

Ma  
27 

Me  
28 

Je  
29 

Ve  
30 

BASKET             ( voir âges, jours et horaires ci-dessous)               

BOXE                  (voir âges, jours et horaires ci-dessous)                   

FOOTBALL         (7/13 ans)               10h à 12h               

NATATION          (7/11 ans)               13h à 13h40               

NATATION          (7/11 ans)               13h45 à 14h25               

TENNIS               (6/12 ans)                15h à 17h               

TRAMPOLINE    (voir âges, jours et horaires ci-dessous)                                      
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Je construis mon programme (je coche au choix les cases blanches) 
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L’enfant 
peut choisir         

plusieurs     
activités 

BASKET  : Initiation au basket 
Pour les  7 / 10 ans :   12, 16, 21, 26 juillet  de 10h00 à 12h00 
Pour les 11 / 14 ans :  15, 19, 23, 28 juillet  de 10h00 à 12h00 
(maxi 12 enfants par séance) 
Au gymnase des Clauzades (nouvelle halle aux sports) 
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