
DOSSIER D’INSCRIPTION 

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 :  _______________________________________________________________ 

Je soussigné/e Madame, Monsieur _____________________________ autorise mon enfant à 

pratiquer la ou les activité/s choisie/s dans les propositions suivantes.  

Tarif de l’atelier  2 € sauf la sortie du 15 avril dont le tarif est de 5 €. 

COCHEZ LES ATELIERS CHOISIS 

ATELIERS SPORTIFS 

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.  

Mardi 12 Avril : 14h-17h Beach sport à la Couronne   

Mercredi 13 Avril : 9h-12h Equitation – Ecuries du Pandore  

Mercredi 13 Avril : 14h-17h VTT Parc du petit Lodi  

Jeudi 14 Avril : 9h-12h Sports de ballon  

Jeudi 14 Avril : 14h-17h Sports de précision  

Vendredi 15 Avril : 9h-17h Journée accrobranche et randonnée parc de Figuerolles 

Mercredi 20 Avril 9h-12h Tennis  

Mercredi 20 Avril : 14h-17h Basket  

Jeudi 21 Avril : 9h-12h Tennis de table / Tambourin

Jeudi 17 Février : 14h-17h Handball  

Vendredi 18 Avril : 9h-12h Volley / Badminton  

Vendredi 18 Avril : 14h-17h Pétanque / Molkki  



ATELIER CRÉATIF 

RDV à partir de 8h45 au gymnase Viguière

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

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

ATELIER CULINAIRE 

RDV à partir de 8h45 au gymnase Viguière

Apprend à préparer un taboulé, des wraps et des bagels en utilisant des aliments 

bons pour la santé, et épates tes amis à l’occasion de tes prochaines sorties 

ATELIERS NATURE 

RDV à partir de 13h45 à l’entrée du Garden Lab le lundi et mardi, 15h le samedi 

Découvre comment travailler la terre et ses richesses, et participe à l’entretien des parcelles agricoles du Garden Lab

   ATELIERS GUITARE

RDV école Nelson Mandela, 15 minutes avant l’horaire des ateliers. 
             Viens t’initier à la pratique de la guitare acoustique grâce à ces ateliers par   

                           niveau et en petit groupe pour progresser rapidement. 

NIVEAU DÉBUTANT NIVEAU INTERMÉDIAIRE

Jeudi 14 Avril  14h-15h30 Jeudi 14 Avril  15h30-17h

Jeudi 21 Avril   14h-15h30 Jeudi 21 Avril  15h30-17h

 ATELIER JEUNE REPORTER – P’tit Vivournet 

RDV à 9h à La Grange (à côté du square, en face de la mairie)

Le P’tit Vivournet est un journal fait par et pour les jeunes Gignacais et qui parle 

de ce qui se passe dans la commune au niveau de la jeunesse. Vient découvrir 

comment on écrit un article de journal, comment on l’illustre en photo ou en 

dessin, de la maquette à l’impression. Ton travail réalisé sera publié dans le P’tit 

Vivournet n°5 à paraitre fin mai 2022. 

Mardi  12 Avril : 9h-12h Création Fresque Olympique  

Lundi 11 Avril : 9h-12h Je prépare un pique-nique sain et gourmand 

Lundi 11 Avril: 14h-16h30   

Mardi 19 Avril : 14h-16h30   

Samedi 23 Avril : 15h-17h   

Mardi 19 Avril : 9h-12h 



Etat Civil des Parents 

Parent 1 Parent 2 

NOM : ______________________________ 

Prénom : ______________________________ 

NOM : ______________________________ 

Prénom : ____________________________ 

Adresse (n° et nom de la voie) : 

__________________________________________

Commune : ________________________________

Adresse si différente du parent 1 (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 : ________________________ 

(Fournir une copie de l’attestation d’assurance sauf si l’enfant a déjà fréquenté les activités 
jeunes cette année scolaire) 

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. 

 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  

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

ou à déposer directement à l’accueil du guichet unique 

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: du lundi au jeudi (8h30-12h / 13h30-17h) le vendredi (8h30-12h / 13h30-16h) 

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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