
            STAGES SPORTIFS 

Année scolaire 2020-2021 

             Enfants scolarisés du CP au CM2 
 

Nom de l’enfant:  _______________________  Prénom de l’enfant :  _______________________  

 
Né(e) le :  ___________________  Age :  ______________________  Ecole fréquentée/Classe :  __________________  

Je l’autorise à rentrer seul(e) après l’activité :    Oui    Non  

Si non, j’autorise les personnes suivantes à venir chercher mon enfant : 

Nom, prénom :  ________________________________  Tél. :  ______________________________________________  

Nom, prénom :  ________________________________  Tél. :  ______________________________________________  

Informations spéciales (asthme, allergies, …) :  ___________________________________________________________  

En cas d’urgence ou d’accident, j’autorise le transport de mon enfant vers l’hôpital le plus proche et autorise le corps 

médical à pratiquer toute intervention chirurgicale qui serait jugée nécessaire :   

 Oui    Non 

 

J’autorise la reproduction et la parution éventuelles dans les publications de la Ville de Longjumeau, de photos sur 

lesquelles il/elle figure au cours des activités organisées par le Service Municipal des Sports :  

 Oui    Non 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur, 
 
Nom :  ________________________________________ Prénom :  ___________________________________________  
 

Agissant en qualité de :   Père    Mère    Tuteur 

Adresse :   _________________________________________________________________________________________  

Tél. dom. :  ________________________  Tél. port. :  __________________  Tél. prof. :  _________________________  

Courriel :  _________________________________________________________________________________________   

 
 

 « La commune de Longjumeau, collecte et traite les données personnelles recueillies dans ce formulaire, dans le 
cadre de la mission d’intérêt public dont cet organisme est investi. Vous pouvez exercer vos droits d’accès ou de 
rectification auprès du responsable de traitement à courrier@longjumeau.fr ». 
 
 
Fait à Longjumeau, le _____ / _____ / 2021   Signature : 
 
 
 
 
 
 

mailto:courrier@longjumeau.fr


 
 

Stage choisi… 
 

… DURANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT 
 
 

 Badminton : 
 
Lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020 
de 14h à 15h30 pour les CP/CE1  
de 15h30 à 17h pour les CE2/CM1/CM2 
au gymnase Nicolas 

 

 
 

 Gymnastique : 
 
Lundi 26 octobre au vendredi 30 octobre 2020 
de 14h à 15h30 pour les CP/CE1 
de 15h30 à 17h pour les CE2/ CM1/CM2 
au gymnase Rigoulot 

… DURANT LES VACANCES DE FIN D’ANNEE 
 

 Hockey : 
 
Lundi 21 au vendredi 24 décembre 2020 
de 14h à 15h30 pour les CP/CE1  
de 15h30 à 17h pour les CE2/ CM1/CM2 
au gymnase Nicolas 
 
 

 
 Tennis : 

 
Lundi 28 au vendredi 31 décembre 2020 

  de 14h à 15h30 pour les CP/CE1  
  de 15h30 à 17h pour les CE2/ CM1/CM2 
  au gymnase Nicolas 

 

… DURANT LES VACANCES D’HIVER 

 
 Course d’orientation :  

 
Lundi 15 février au vendredi 19 février 2021 
de 14h à 15h30 pour les CP/CE1 
de 15h30 à 17h pour les CE2/CM1/CM2 
au Parc des sports F. Langrenay (RDV devant la piscine) 

 
 Ultimate : 

 
 Lundi 22 février au vendredi 26 février 2021 
de 14h à 15h30 pour les CP/CE1 
de 15h30 à 17h pour les CE2/ CM1/CM2 
au Parc des sports F. Langrenay (RDV devant la piscine) 
 

 
… DURANT LES VACANCES DE PRINTEMPS 

 
 Flag-foot 

 
Lundi 12 avril au vendredi 16 avril 2021  
de 14h à 15h30 pour les CP/CE1 
de 15h30 à 17h pour les CE2/ CM1/CM2 
au Parc des sports F. Langrenay (RDV devant la piscine) 
 

 
 Base-ball : 

 
 Lundi 19 avril au vendredi 23 avril 2021 
de 14h à 15h30 pour les CP/CE1 
de 15h30 à 17h pour les CE2/CM1/CM2  
au Parc des sports F. Langrenay (RDV devant la piscine) 

 
 

 

 
 
 

  

 
 

Formulaire à retourner le jour de l’activité ou au Service des Sports  
Parc des sports Langrenay, Tribune JM Labejof 

25 rue Léontine Sohier - 91160 Longjumeau 
01 64 54 59 37 

sports@longjumeau.fr 
www.longjumeau.fr/sport 

 

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

STAGES SPORTIFS enfants scolarisés du CP au CM2 


	Nom de l’enfant:   Prénom de l’enfant :
	Nom :  Prénom :

