t
r
o
p
s
e
l
r
u
s
p
Ca
ts, rtez !

arques, prê
m
s
o
v
À

pa

Renseignements : 01 69 07 45 96 / 06 35 02 81 62

@lesulisofficiel

2 0 17
2018

A.S.U

I

saison sportive 2017-2018

Calendrier

• Du lundi 11 au jeudi 14 septembre aux heures
de cours

1ère séance le lundi 18 septembre 2017
Dernière séance le jeudi 21 juin 2018
				

Cotisation

Inscriptions

Calculée selon le quotient familial 2017

Pièces à fournir

À la piscine des Ulis.

Obligatoires au moment de l’inscription

Pour l’option multisports :
• Le samedi 9 septembre de 10h à 17h
• Du lundi 11 au samedi 16 septembre aux
heures d’ouverture
Pour l’option « spécial natation » (test obligatoire) :
• Le samedi 9 septembre de 10 h à 17 h

• Carte de quotient familial 2017
• Certificat médical de non contre-indication
à la pratique des activités sportives datant de
moins d’un an.

Règles de fonctionnement

1
2

L’Académie Sportive Ulissienne fonctionne toute l’année excepté pendant les congés scolaires.

Les enfants doivent se présenter aux activités en tenue de sport adaptée à l’activité sportive proposée
(maillot et bonnet de bain pour les activités aquatiques).

3

Pour le bon déroulement des activités, il est impératif de respecter les heures de début et de fin des
séances sportives.

4

Pour des raisons de sécurité, vous devez vous assurer de la présence d’un éducateur avant de déposer
votre enfant dans l’équipement. Les enfants nés entre 2011 et 2014 sont obligatoirement repris en fin de séance
par les parents ou par toute autre personne désignée par eux-mêmes après en avoir informé par écrit l’éducateur. Les enfants nés entre 2008 et 2010 sont autorisés à rentrer seuls à leur domicile sauf volonté contraire des
parents (à notifier au moment de l’inscription).

5

En cas de problèmes de discipline ou de comportement provoquant des difficultés dans le fonctionnement
d'un groupe, une exclusion momentanée ou définitive pourra être décidée.

6

Dans l’intérêt de votre enfant et pour le bon fonctionnement des séances, vous vous engagez à ce que
votre enfant fréquente de façon régulière l’Académie Sportive ulissienne.

7

Si votre enfant doit être absent plus d’une séance (maladie, classes de découverte..), prévenir les éducateurs sportifs au 06 35 02 81 62 ou au 01 69 07 45 96.

8
9

Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’interruption des activités.

Tout changement de téléphone ou d’adresse intervenant en cours d’année doit être signalé à la direction
des sports.

10 En cas d’absence de l’éducateur, le cours pourra être annulé, et ne sera pas remplacé.

Enfants âgés de 3 ans

Enfants âgés de 4 ans

Nés en 2014

Nés en 2013

• Parcours ludiques
Mercredi de 9h à 10h
au gymnase des Amonts

• Multisports familiarisation
4 cycles : jeux collectifs, parcours gymniques,
parcours athlétiques, vélo (matériel à fournir)

Mercredi de 15h30 à 16h30 au gymnase
des Amonts ou mercredi de 9h à 10h au
gymnase de Courdimanche

Enfants âgés de 5 et 6 ans
Nés en 2011-2012

• Spécial natation*

• Multisports apprentissage

Mercredi de 9h à 9h45

4 cycles : sports collectifs, activités aquatiques,
athlétisme, vélo (matériel à fournir) :

Mercredi de 14h à 15h30 au gymnase des
Amonts
ou
Mercredi de 10h à 11h30 au gymnase de
Courdimanche

Les crevettes : groupe de familiarisation
au milieu aquatique
Les tortues : groupe d’apprentissage en
nage ventrale et dorsale

Lundi de 17h15 à 18h (les crevettes
uniquement)

Enfants âgés de 7 à 10 ans
Nés en 2007-2008-2009-2010

• Multisports perfectionnement
4 cycles : basket-ball, sports de raquettes,
natation et athlétisme

Mercredi de 14h à 16h
au gymnase de Courdimanche

• Spécial natation*
Pour les 7-8 ans :
Mercredi de 9h55 à 10h40

Les crevettes : groupe de familiarisation au
milieu aquatique
Les tortues : groupe d’apprentissage en
nage ventrale et dorsale
Les hippocampes : groupe d’apprentissage
du dos, de la brasse et du crawl
Les espadons : groupe de perfectionnement
du dos de la brasse et du crawl

Mardi de 17h15 à 18h (les crevettes
uniquement)

Pour les 9-10 ans :
Mercredi de 10h50 à 11h35

Les crevettes : groupe de familiarisation au
milieu aquatique
Les tortues : groupe d’apprentissage en nage
ventrale et dorsale
Les hippocampes : groupe d’apprentissage du
dos, de la brasse et du crawl
Les espadons : groupe de perfectionnement
du dos de la brasse et du crawl

Jeudi de 17h15 à 18h (les crevettes uniquement)

* Cette activité est soumise à des tests le jour de l’inscription
inscrits l’année précédente)
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Je soussigné(e) :
Nom : ………………………………………………………………………………………...
Prénom : ……………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………
Tél…………………………………Courriel…………………………@………………………
Parent ou tuteur légal de l’enfant :
Nom : ………………………………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………………………………….
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………..
Autorise :
la direction des sports de la mairie des Ulis
à photographier mon enfant dans le cadre des différentes activités proposées par
la direction des sports.
à diffuser ces photos sur les différentes applications internet utilisées par ces ateliers
(création de blogs, retouche de photos, présence sur le site de la ville des Ulis) et à
éventuellement les mettre en évidence dans le cadre d’expositions thématiques organisées dans la ville.
à faire transporter mon enfant à l’hôpital le plus proche afin de le faire soigner et à
faire pratiquer toute intervention d’urgence rendue nécessaire par son état.
Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur.
Date et signature (précédé de la mention « lu et approuvé ») :

