
Ville de Ste Foy-lès-Lyon 04.72.32.59.90 Service des Sports

INI SPORT 6-8 ANS PRINTEMPS 2023

INSCRIPTIONS SUR RESERVATION du 15 au 31 mars 2023
  prendre RDV : www.saintefoylesyon.fr 

NOM (de l’enfant) : ..........................................…

PRENOM (de l'enfant) ...................................

Né(e)le..........................................................…

Age : .............................................

À remplir   uniquement    pour les nouveaux inscrits  
NOM et Prénom du responsable légal  : .....................…………………………..
Adresse : …................................................................…………………………..
…............................................................................……………………………..
Code postal : ............ 

Commune :.................................................... ..…

: Portable 1 : …................................................
: Portable 2 :.................................................….

@ (majuscule) :....................................................

• Inscription uniquement à la journée avec ou sans accueil (repas non fourni)

• Tenue de sport exigée avec chaussures propres tirés du sac type running, eau, kway, pique-nique

   Jo  urnée  s   sportive  s   1 ère semaine   du   11    au 14     avril RDV   Gymnase Ste Barbe  

9H30 -
16H30

 Mardi 11 Mercredi 12  Jeudi 13  Vendredi 14

 
Piscine

 
Cirque

Jeux collectifs

et

Athlétisme

 

Jeux de raquettes

et

Golf initiation

Disc golf/Thèque

et

et
Jeux d’adresse

   City
aventure

 Vélo*

* vélos non fournis

http://www.saintefoylesyon.fr/


Ville de Ste Foy-lès-Lyon 04.72.32.59.90 Service des Sports

Journées sportives   2  ème   semaine du   1  7 au 21 avril   Gymnase   Barlet  

9H30 -
16H30

 Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21

Jeux collectifs

et 

Grimpe


Piscine


Tir à l’arc

Escrime/
opposition

et

Gym/
trampoline

Course
d’orientation

et

Trotinette*/
Vélo*

Tournoi de
pétanque

et

Raquettes
et

Thèque/Disc golf

*non fournis

 SERVICE ACCUEIL   PAYANT   ( place  s   limité  es  )  

11/04/22 12/04/22 13/04/22 14/04/22 17/04/22 18/04/22 19/04/22 20/04/22 21/04/22

Accueil matin à partir de 8h30

Accueil après-midi jusqu'à 17h30

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

réservé à l'administration
Tarifs : 

Selon quotient familial FIDESIENS NON FIDESIENS Tarif/QF Prix

Multi sports à la journée + temps du midi De 9,52€ à 17,64€ 21,04 €   X         =

City Aventure + temps du midi + multisports De  16,72€ à 24,84€ 29,84 €

Garde du matin à partir de 8h30 De 0,61€ à 1,33€ 1,63 €  X         = 

Garde du soir jusqu’à 17h30 De 0,61€ à 1,33€ 1,63 €  X        =

Justificatifs à apporter pour les nouveaux inscrits
 pièce identité de l’enfant

 attestation de domicile pour les fidésiens

 attestation CAF pour les fidésiens (dans le cas contraire, le tarif maximum sera appliqué 
automatiquement.)

Attestation  CAF     oui                          non                                 QF : ………...

Règlement :      par chèque la somme de ...............…… € à l’ordre de «Régie Ecole des Sports»      

 par chèques vacances ……………………
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