
                          DOSSIER D’INSCRIPTION 

Pour              Pour les jeunes collégiens Gignacais

à retourner par mail guichet.unique@mairie-gignaclanerthe.fr

ou à déposer directement à l’accueil du guichet unique 

Etat Civil de l’Adolescent  

Nom  : ______________________________  Prénom  : ________________________________      

Sexe :       Féminin               Masculin                            Date de Naissance : ___________________     

*Collège fréquenté :  _______________________________________________________________ 

*L’adolescent est-il membre d’une association ?        OUI         NON           Si oui laquelle ? ________________________

Je soussigné/e Madame, Monsieur _____________________________ autorise mon enfant à pratiquer la ou les 

activité/s choisie/s dans les propositions suivantes. Tarif de 2 € à  8 € par atelier. 

          COCHEZ LES ATELIERS CHOISIS 

ATELIERS SPORTIFS   TARIF : 2 €  sauf les 11 et 18 février 

RDV Gymnase Viguière, 15 minutes avant l’horaire des ateliers. 

Pour ces ateliers, merci de fournir un certificat médical de « non contre-indication à la pratique sportive » ou une 

attestation manuscrite des parents précisant que l’adolescent n’a pas de contre-indications à la pratique sportive.  

Lundi 07 février : 9h-12h Biathlon Badminton - Tennis de table 

Mercredi 09 février: 9h-12h Hockey - Curling 

Mercredi 09 février: 14h-17h VTT Trial 

Jeudi 10 février: 9h-12h Biathlon VTT-Tir à l’arc  

Jeudi 10 février: 14h-17h Boxe-Renforcement musculaire 

Vendredi 11 février : 9h-17h Journée Grimpe et activités Parc Décathlon  -   6€ la journée 

Lundi  14 Février : 9h-12h Triathlon Relais - Lancer - Saut 

Mardi 15 Février :9h-12h Biathlon Volley - Basket 

Mercredi 16 Février : 14h-17h Olympique Cross parcours de santé 

Jeudi 17 Février :9h-12h Fort Boyard d’Hiver 

Jeudi 17 Février :14h-17h Grand Quizz Olympique – Challenges Sportifs 

Vendredi 18 Février 9h-17h Journée Glisse(Patinoire) et activités au Parc Borély  - 5€ la journée  

Préciser  la  pointure de  votre  enfant : ________ 



ATELIERS CRÉATIFS RDV à partir de 8h45 à l’école élémentaire Nelson Mandela

TARIF : 2 € par atelier 

Apporte ta touche personnelle à l’élaboration d’une fresque grandeur nature autour  

 des JO qui décorera les murs du Gymnase de la Viguière! 

ATELIERS CULINAIRES RDV à partir de 13h45 à l’Espace Pagnol TARIF : 2 € par atelier

Apprend à confectionner un vrai repas de champion pour bien démarrer la journée, 

associant le goût à la qualité nutritionnelle. 

Pour que la préparation d’un en-cas sain et savoureux n’ai plus de secret pour toi, c’est 

par ici! 

ATELIER NATURE   RDV à partir de 13h45 à l’entrée du Garden Lab":                         

Avec l'hiver, le potager s'est endormi doucement. Il est temps de le réveiller pour 

commencer à nettoyer les planches de cultures, préparer le sol, semer des graines de petits 

pois et de fèves pour récolter au printemps.  TARIF : 2 € par atelier

ATELIER DÉCOUVERTE DE LA ROBOTIQUE Attention vous ne pouvez choisir qu’un seul des 2 ateliers

RDV école Nelson Mandela, 15 minutes avant l’horaire des ateliers.  TARIF : 2 € par atelier

ATELIER GUITARE RDV école Nelson Mandela, 15 minutes avant l’horaire des ateliers.  TARIF : 2 € par atelier

Mardi  08 février : 9h-12h Création Fresque Olympique 

Mercredi 16 février : 9h-12h Création Fresque Olympique 

Lundi 07 Février : 14h-17h Je prépare un petit déjeuner sportif 

Lundi 14 Février : 14h-17h Je prépare un gouter d’athlète 

Mardi 08 février : 14h-17h 
Rafraîchissement du potager et semis de printemps.

Préparation de boutures de fraisiers et semence en godets 

des tomates, qui pousseront chez vous bien au chaud, en 

attendant d'être plantés dans le potager 
Mardi 15 février : 14h-17h 

Mercredi 9 février: 9h15-12h15 
Viens  découvrir un univers inconnu passionnant ! Ton 

nouvel ami NAO t’attend : robot de l’avenir, il est 

intelligent, attachant, et tellement surprenant ! Tu 

pourras le programmer à ton image, échanger et bouger 

avec lui, une expérience exceptionnelle ! 

Mercredi 9 février: 14h-17h 

Jeudi 10 février: 14h-15h30  Réservé aux jeunes n’ayant jamais participé 

Jeudi 10 février: 15h30-17h  Réservé aux jeunes ayant déjà participé 

Jeudi 17 février: 14h-15h30  Réservé aux jeunes n’ayant jamais participé

Jeudi 17 février: 15h30-17h  Réservé aux jeunes ayant déjà participé



Etat Civil des Parents 

Parent 1 Parent 2 

NOM : ______________________________ 

Prénom : ______________________________ 

NOM : ______________________________ 

Prénom : ______________________________ 

Adresse (n° et nom de la voie) : 

__________________________________________ 

Commune : ________________________________ 

Adresse (n° et nom de la voie) : 

__________________________________________ 

Commune : ________________________________ 

 Domicile _____________________________ 

 Portable   ____________________________ 

* Pro _______________________________ 

 Domicile _____________________________ 

 Portable   ____________________________ 

* Pro _______________________________ 

Email : ___________________@________________ Email : ___________________@________________ 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur _____________________________________________ 

responsable légal de l’enfant ____________________________ , certifie avoir souscrit une  

assurance responsabilité civile et individuelle accident pour la pratique des activités proposées. 

Nom de l’assurance : ________________________ N° de contrat : ______________________ 

(Fournir une copie de l’attestation d’assurance sauf si l’enfant a déjà fréquenté les activités jeunes aux 
vacances d’octobre) 

Autorise mon enfant à rentrer seul du lieu de l’activité          OUI        NON  

Quelles sont les personnes autorisées à récupérer l’enfant hormis les parents et à contacter en cas d’urgence ? 

NOM Prénom Lien de Parenté Téléphone 

  J’autorise         je n’autorise pas, l’équipe d’encadrement à transporter mon enfant dans les véhicules 
municipaux. 

  J’autorise        je n’autorise pas, les intervenants à prendre, en cas d’accident, toutes les mesures rendues 
nécessaires par l’état de l’enfant.  

L’enfant est-il-sujet à une allergie ou une pathologie particulière ?       OUI            NON 



Toute information devant être prise en compte pour la pratique de l’activité doit être signalée à l’animateur ou 
bien précisée sur le certificat médical ou l’attestation des parents. 

Autorisations à la publication ou à  la diffusion : 

1-  De photographies sur lesquelles est susceptible de figurer mon enfant sur : 

   Lou Vivournet, le magazine d’informations de la ville de Gignac-la-Nerthe         OUI        NON  

   Le P’tit Vivournet, le magazine des enfants de la commune            OUI          NON

2-  De photographies ou d’images vidéo sur lesquelles est susceptible de figurer mon enfant : 

   Le site internet       OUI         NON

   Page Facebook de la ville          OUI             NON

   Instagram de la ville       OUI               NON 

Tous les trajets du domicile aux lieux d’activité des enfants sont placés sous l’entière responsabilité des parents. 

Les horaires de début et de fin d’activité doivent être impérativement respectés. 

Concernant l’habillement : Votre enfant  doit  être équipé d’un pantalon long, veste  ou pull manches  longues et des  gants  
 Obligatoires pour les sorties à la journée 

A fournir à votre enfant 

Passe SANITAIRE valide obligatoire(+ de 12 ans ) :    
2 masques 
Le pique - nique pour le repas du midi +  collation (goûter) POUR LES SORTIES A LA JOURNEE 
Gourde individuelle (minimum 1.5L voire 2L) 

Informations complémentaires que vous souhaiteriez nous communiquer :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

 Je certifie l’exactitude des données ci-dessus. 

Fait à Gignac-la-Nerthe, le  ____________     2022
Signature du demandeur ou du tuteur légal 

     NOM ET PRÉNOM  

Contact Inscriptions :  

Service Population -- Guichet Unique – Place de la Mairie – BP 10024 – 13180 Gignac-la-Nerthe (bâtiment en face la Mairie)      

 04 42 77 00 06          courriel  guichet.unique@mairie-gignaclanerthe.fr  

Horaires d’accueil Physique du public: Lundi (8h30-17h) / Mardi et jeudi (8h30-12h – 13h30-17h) / Mercredi et Vendredi (8h30-12h) 

Contact contenus des activités proposées : Service de la DEJES au 04 42 31 13 23 ou au 04 42 09 39 67 pour les activités jeunes  
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