
TOURNÉE CULTURELLE DE L’ÉTÉ ATHLÉ 2020

Inscriptions enregistrées par ordre de réception et limitées par tranche horaire à un nombre d’enfants.
Fiche à retourner à la Mairie ou au plus tard 45 MIN avant le début des activités.

 LE VENDREDI 24 JUILLET SUR L’ESPLANADE D’AULT ONIVAL

LE CHOIX DE VOTRE ACTIVITE

Orientation par équipe
en marchant ou en courant

2 parcours possibles : 1,5km-4km

Ateliers - Athlé
Atelier équilibre (slake, proprio, 
démo skate)
Atelier Pétéca beach (jeu de paume)
Tente à lire

en groupe de 8 max

Marche Nordique
en groupe

2 parcours possibles : 4km-6km

AUTORISE MON ENFANT À PARTICIPER
Je décline la responsabilité du COB en cas de perte de tout matériel ou d’accident. Je dois rester à la périphérie de l’espace 
d’évolution et accompagner mon enfant lors de l’orientation par équipe ou de la marche nordique. Prévoir chapeau de 
soleil, eau. L’organisation se réserve le droit de prendre des photos de votre enfant et de les di�user sur la page 
Facebook o�cielle du COB.
Comptant sur votre compréhension.

Nom - Prénom du Responsable Légal :

Numéro de portable :

Nom - Prénom de l’enfant :     Date de naissance :

Votre enfant doit respecter le protocole sanitaire : - Limiter à 8 enfants par gpe - Se laver les mains à l’entrée puis à 
la sortie du stade d’athlé - Nettoyer les engins en �n d’atelier - Adopter les gestes barrières...

Signature des Parents :

Fait à :     Le :

3/5 ans - 6/9 ans - 10/13 ans - 14/18 ans 
et pour toute la FAMILLE

GRATUIT pour toute la FAMILLE

Infos sur COB76.fr

Premier départ 10h00
Dernier Départ 11h00
Premier départ 14h30
Dernier Départ 16h30

14h00-15h00

15h15-16h15

16h30-17h30

Départ à 14h30

Surtout : vous devez con�rmer la participation de votre enfant au moins 1/2 heure avant le début des activités.


