CENTRE
D’INITIATION
SPORTS ET
LOISIRS
Vacances d’hiver 2018
Une participation financière de 10€ par
semaine d’activités vous sera facturée.
L’inscription auprès du Service des sports
est obligatoire pour toutes les activités, les
garderies et la restauration municipale. En
cas d’absence, sans présentation d’un justificatif médical, toute inscription sera due.
Les navettes entre les Centres
de loisirs et le CISL ne fonctionnent pas pendant les vacances
scolaires.
Les garderies ont lieu à
l’Espace du sport, par conséquent aucun enfant déposé par
erreur au centre de loisirs ne
pourra être pris en charge par
le CISL.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Pour participer aux activités du CISL
vous devez être rungissois ou scolarisé
à Rungis et être en possession de la
carte annuelle du CISL (cotisation :
75€). Elle est à retirer au Service des
sports de l’Hôtel de Ville.
Pour cela vous devez fournir :
- 1 certificat médical
- 1 attestation d’assurance
- 1 photo d’identité
Merci de vous munir d’une paire
de baskets propres, d’une tenue
de sport dans un sac et d’un goûter.

A l’Espace du sport un système d’accueil sportif est
mis en place de
8h à 10h et de 17h à 18h30
Vos enfants peuvent participer aux activités du
matin, de l’après-midi ou des deux, sans être inscrits
à l’accueil sportif ou à la restauration municipale.

CENTRE D’INITIATION SPORTS ET LOISIRS
INSCRIPTIONS à remettre au Service des sports

INSCRIPTIONS
du 22 janvier au
12 février 2018

NOM & PRENOM : ……………………………………………………………….…………
Date de naissance : ……………………………………………………..……………...…
Adresse email : ……………………………………………………….

Du lundi 19 février au vendredi 23 février 2018
DATE

ACCUEIL

ACTIVITES

8h - 10h

10h - 12h

RESTAURATION

12h - 14h

ACTIVITES
14h - 17h

LUNDI
19

Cirque

Handball

MARDI
20

Cirque

Handball

Jeux des Olympiades

Jeux des Olympiades

JEUDI
22

Gymnastique

Ultimate

VENDREDI
23

Gymnastique

Ultimate

MERCREDI
21

ACCUEIL
17h - 18h30

Cocher les cases correspondant à vos choix

En cas d’inscription
sur 2 structures, merci
de le préciser sur le
coupon d’inscription
et de prévenir le
centre de loisirs
concerné.

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

La ludothèque interviendra lors de la pause méridienne, ainsi qu’en fin d’après-midi, pour faire découvrir de
nombreux jeux de société à vos enfants.

DATE

ACCUEIL
8h - 10h

ACTIVITES
10h - 12h

RESTAURATION
12h - 14h

ACTIVITES
14h - 17h

LUNDI
26

Acrosport

Futsal/Ludothèque

MARDI
27

Acrosport

Futsal/Ludothèque

Jeux des Olympiades

Jeux des Olympiades/
Ludothèque

JEUDI
1er

Tennis de table

Rugby/Ludothèque

VENDREDI
2

Tennis de table

Rencontre
ludothèque/sport

MERCREDI
28

Toutes ces activités seront mises en place sauf impératif indépendant de notre volonté

ACCUEIL
17h - 18h30

Cocher les cases correspondant à vos choix

Du lundi 26 février au vendredi 2 mars 2018

