ASCPA

EVEIL SPORTIF et ECOLE MULTISPORTS

L'ECOLE DES SPORTS DE L'ASCPA 2018/2019 - Département de la Gironde -CAF Gironde - Ville de Pessac Enfants 6/10 ans (nés en 2012/2011/2010/2009/2008)Lundi soir Cap de Bos 17H00/19H00(Complet)Mercredi matin Haut-Livrac 10H00/12H00 (Reste 4 places)Enfants 4 ans (nés en 2014)Mercredi matin - Haut-Livrac 10H00/11H00
(complet)Enfants 5 ans (né en 2013)Marcredi matin - Haut-Livrac 11H00/12H00 (Reste 1
place) ================================================Dossier D'INSCRIPTION 2018/2019 en
ligneCertificat médical de non contre-indication (Obligatoire 1ère séance au plus tard)DOSSIER INSCRIPTION
2018/2019 (télécharger) Fiche Sanitaire de liaison (télécharger) PROJET CYCLES ACTIVITES ECOLE DES
SPORTS DU LUNDI 2018/2019 (télécharger) PROJET CYCLES ACTIVITES ECOLE DES SPORTS DU MERCREDI
2018/2019 (télécharger)
ATTENTION : SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT PRIS EN COMPTE(Pièces à joindre avec le dossier
d'inscription, Fiche sanitaire, AR Règlement intérieur, Paiement (possibilité en 3X),copie fiche imposition 2017 .
Ecole multisports le LUNDI de 17H00 à 19H00 24 places (Reste 21 places)
Site CAP DE BOS (Stade André NEGRE - Avenue des Provinces - 33 600 PESSAC)L'ASCPA Omnisports possède sa
propre école des sports (Ecole multisports). Elle accueillera, dès le lundi 11/09/2017 et jusqu'au 26/06/2018, AU SEIN
DE SON ECOLE MULTISPORTS : Les enfants âgés de 6 à 10 ans, relevant des classes du CP au CM2,Lundi soir de
17H00/19H00 (Hors vacances scolaires) sur le site de Cap de Bos
2 groupes de 12
L'objectif de l'action est de permettre à l'enfant de découvrir plusieurs activités sportives, pour lui donner le goût de
pratiquer en club par la suite, de luis assurer un bon développement psychomoteur en développanttoutes ses capacités
physiques à savoir la coordination, l'adresse, l'équilibre, la coopération, la vitesse, la situation dans l'espace et bien
entendu les valeurs de coopération, de respect des règles et la notion de sécurité. C'est un dispositif de sensibilisation
et d'incitation des enfants à faire du sport par le biais d'activités telles que les jeux de balles, de raquettes, d'opposition,
ou encore l'athlétisme, de course d'orientation, de gymnastique et de rollers, .... Ce dispositif ne doit pas être
considéré comme un concurrent à la discipline des clubs sportifsmais comme un complément : Pas de compétition à
l'Ecole des Sports ! Pour tous renseignements et inscriptions : ASCPA Omnisportsascpa33@wanadoo.fr - 05 56 36 05 62
Coordination : Dominique MAINGUY-GOASDOUE Président : Yves PERIAT / 06 62 89 22 41
Centre d'activité de l'A.S.C.P.A.
27, avenue JF Kennedy 33600 PESSAC
05.56.36.05.62.

http://www.ascpa.asso.fr
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