
Le CCAS peut participer financièrement à l’adhésion de 

cette activité pour les familles dont le quotient familial est   

Inférieur à 850  €.  

Pour un montant de :  

50 % de l’adhésion pour ceux dont le QF est inférieur à 500€ 

25 %  de l’adhésion pour ceux dont le QF est compris entre 

500 et 850€. 

 

Comment cela fonctionne t’il ? 

Il suffit de joindre  à votre inscription le relevé CAF indiquant le 

quotient familial et un RIB (relevé d’identité bancaire) qui sera 

transmis et étudié par le CCAS. 

Le  remboursement sera effectif sous deux semaines après 

réception du dossier.     

Le mardi matin  

Février à Juin 2020 

De 10h à 11h15 salle de sports 

Organisé par la municipalité  

avec l’appui  

du Conseil Départemental 

Les séances sont encadrées par des éducateurs sportifs  

formés à la pratique d’activités physiques adaptées 



Mardi 04 FEV. 

Mardi 11 FEV. 

Mardi 03 MARS 

Mardi 10 MARS 

Mardi 17 MARS 

Mardi 24 MARS 

Mardi 31 MARS 

Mardi  07 AVRIL 

Mardi 28 AVRIL 

Mardi  05 MAI 

Mardi 12 MAI 

Mardi 19 MAI 

Mardi 26 MAI 

Mardi 02 JUIN 

Mardi 09 JUIN 

Mardi 16 JUIN 

Mardi 23 JUIN 

Mardi 30 JUIN 

 Rendez-vous les mardis matin de 10h à 11h15 

 Le matériel nécessaire 

 Besoin d’un covoiturage 

• Une tenue adaptée aux activités physiques  (Chaussures de 

sport — Vêtements confortables) 

• Une bouteille d’eau 

 N’hésitez pas à contacter le transport solidaire 07 82 52 29 44 

Inscription obligatoire  

auprès des éducateurs sportifs ou  

à l’accueil de la mairie 02 40 83 67 42 

 Conditions d’inscription :  

• Avoir plus de 60 ans 

• Vous devez nous fournir : 

    Le bulletin d’inscription dûment complété 

 Un certificat medical de non contre-indication à la  

 pratique d’activités physiques adaptées (En cas de première inscription) 

    Une contribution financière* de 45 € à l’ordre du Trésor public. 

*Aucun remboursement accordé en cas d’absence. 

! 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

Février à Juin 2020 


 


 

NOM (en majuscules) : …………………………………………... 

PRENOM (en majuscules) ::……………………………………... 

Adresse : ……………………………………...…………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………... 

Téléphone :  ….…..…./…..….…./…..….…./….…..…./…....…. 

Courriel : …………………...…………@…………..…………... 

Personne à prévenir en cas d’accident lors d’une activité : 

NOM/PRENOM : ………………………………………….……… 

Téléphone :  ….…..…./…..….…./…..….…./….…..…./…....…. 

J’accepte que ma photo soit utilisée dans des supports de 

communications     OUI           NON 

         Date de naissance : ………..……/………..……/………..…... 


