
TARIFS et CONDITIONS 
 

 Cotisation de 210,00 €uros pour l’année scolaire 2022/2023. 

 Règlement par chèque, à l’ordre de Mikael GOUPY, ou en 
espèces. Possibilité de régler en 3 fois, joindre les 3 
chèques qui seront encaissés : 

  70,00 €uros en octobre 2022,  

  70,00 €uros en janvier 2023, 

  70,00 €uros en mars 2023. 
 

MODALITÉS ADMINISTRATIVES 
 

  Pour toutes nouvelles inscriptions, un certificat médical 
d’aptitude à la pratique du multisport, datant de moins d'1 
an, (      au 1er jour des activités). 

ou   Pour un renouvellement d’inscription, remplir le formulaire 
de santé joint. 

 

  La fiche de renseignements complétée. 
 

ATTENTION !  
Le nombre de places étant limité, seules les 
inscriptions accompagnées du dossier complet et de 
leur règlement seront prises en compte, dans la limite 
des places disponibles. 

       

      3            Toussaint : 5 jours, du 24 au 28/10/2022 
 
   Stages    Pâques : 5 jours, du 24 au 28/04/2023 
 
Aux Vacances    Eté 2023 :  dates à définir 
 
 

 60,00 €uros le stage 
 

 

* le matin (9h45-12h15) pour les GS - CP - CE1 et CE2 
* l’après-midi (14h30-17h) pour les CE1 - CE2 - CM1 et CM2 

 

 
S'il reste des places : possibilité d'inscription à  

la ½ journée, au prix de 14,00 €uros par ½ journée. 

   

TOUS EN SPORT 
 

 

 
 

 

lundi, mardi, vendredi soir 

&  

mercredi matin  

à L'école Sainte-Marie des Bourdonnais 
 

Contact : tousensport@outlook.fr 
 
 

 
INSCRIPTIONS pour les nouveaux 

uniquement par mail  
à partir du 1er juin 2022 

 en fonction des places disponibles 
  



TOUS EN SPORT 
Activité encadrée par  Mikaël GOUPY, éducateur  spor tif diplômé 
d’État, assuré, déclaré et professeur de sport à l’école Sainte-Marie des 
Bourdonnais. 
 

L’objectif est de développer la motricité des enfants, par l’initiation, à 
différentes activités sportives afin de les aider à choisir leurs loisirs de 
demain. 
 

Les activités se présentent sous forme de cycles de 6 à 7 séances. 
 
  
Le lieu :  École Sainte-Marie des Bourdonnais,  
  40, rue des Bourdonnais  -  78000 VERSAILLES  
 
 

Horaires :    Lundi & Mardi (fournir un goûter)  de 16h30 à 18h (GS, CP et CE1) 

  Mercredi de 9h à 10h15 (GS, CP, CE1) 

  Mercredi de 10h30 à 11h45 (CE2, CM1 et CM2) 

  Vendredi (fournir un goûter) de 16h30 à 18h (CE2, CM1 et CM2) 

PERIODE 
GS-CP-CE1  

(lundi, mardi, mercredi+CE2) 
CE2–CM1–CM2  

(mercredi, vendredi) 

Du 02/09/22 

au 21/10/22 

Sports de Raquettes 

 (Approche technique et ludique de 
différents sports utilisant une raquette) 

Sports Américains 

(Base-Ball, Basket-Ball, Hockey, 
Ultimate, etc..) 

Du 07/11/22 

au 16/12/22 

Cirque 

 (Découverte et manipulation de 
différents engins) 

Cirque et Acrosport 

 (Jongler, rouler, s'équilibrer. 
Découvertes et maîtrise de différents 

engins) 

Du 03/01/23 

au 17/02/23 

Gymnastique  

 (Initiation et perfectionnement sur 
tous les agrès) 

Gymnastique  

 (Perfectionnement sur l’ensemble des 
agrès et initiation au salto) 

Du 06/03/23 

au 21/04/23 

Lundi/Mardi Mercredi  
 

Tchoukball 

 (Découverte d'un sport collectif 
accessible et ludique) 

Sports Co.  

  

Thèque, 

Handball, 

Basket-ball, 

Football,… 

Vélo* 
Parcours technique de 

maniabilité 
 

* fourni par les parents. 

Du 09/05/23 

au 07/07/23 

Roller 

  

Patiner, slalomer,  
freiner, sauter,… 

Waveboard - Roller 
  

Nouvelles sensations de glisse 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 

NOM DE L’ENFANT : ……………………………………………………………... 

PRÉNOM : ………………………………………………………..………………………… 

CLASSE : ……….……….   (en 2022 - 2023) 

NOM DES PARENTS (si différent) : ………………………..…………… 

ADRESSE : ………………………………………………………………………….……… 

CODE POSTAL :……………………… VILLE : ……………….………………… 

E-MAIL :  (pour une meilleure lecture, merci de n'écrire qu'en majuscules) 

                …………………………………………………………………………………….@ ………………………………….  

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

Portable Mère : ……………………………………...    Bureau Mère : ……………………………………... 

Portable Père : ……………………………………..…    Bureau Père : ………….…………………………… 
 

CRÉNEAU SOUHAITÉ 
- Votre enfant sera en GS ou CP ou CE1 : 

 Lundi 16h30-18h       Mardi 16h30-18h           Mercredi 9h-10h15 
 

- Votre enfant sera en CE2 : 

 Mercredi 10h30-11h45   Vendredi 16h30-18h 
 

- Votre enfant sera en CM1 ou CM2 : 

 Mercredi 10h30-11h45                                       Vendredi 16h30-18h 
 

 

SANTÉ  
L’enfant a-t-il  un P.A.I. (Projet d’Accueil Individuel) ?   

 OUI    merci de joindre le protocole        NON 
 

SORTIE 
M. et Mme …………………………………………………….…..……………………….………………………… 
 

Autorisent leur enfant …………………………… …………………………..……..………………….. 
 

 à rentrer seul après son activité sportive. 

 à rentrer accompagné de …………………….……………………...…………………………..   
 

AUTORISATION DROIT À L’IMAGE 

 Autorisent Monsieur Mikaël Goupy, dans le cadre exclusif des activités 
de «Tous en Sport», à photographier mon enfant et à diffuser ces 
images au sein des membres du groupe.  

 

Date et signature obligatoires : 

 

Photo 

récente 

pour  

les 

nouveaux 


