
   
 

Renseignements 
 
 
Service des Sports   
Complexe sportif René GALL 
Salle des Tennis  
Allée Suzanne LENGLEN  
29140 ROSPORDEN 
 
Tél : 02 98 59 87 36  
ou  
Tél : 06 07 33 91 24  
 
Mail : sports@mairie-rosporden.fr 

 

VACANCES DE  
NOËL 
DU 26 DECEMBRE 2018  
AU 04 JANVIER 2019 
 

DOSSIER 
D'INSCRIPTION 
A RETOURNER EN MAIRIE OU AU BUREAU DES SPORTS 

   

NOM: ____________________________________________ 

PRÉNOM: ______________________________________ 

DATE DE NAISSANCE : ______________________ 

A COMPLÉTER PAR LE SERVICE DES SPORTS: 

Fiche sanitaire:  oui ❑ non 



INSCRIPTION 6-11 ANS  
(COCHEZ LA CASE CORRESPONDANT À VOTRE CHOIX) 
 

 9 H 30 -11 H 30 

MERCREDI  26 DÉCEMBRE BUMBALL  
(JEU COLLECTIF AVEC DES BALLES A SCRATCHS)  ❑ 

JEUDI 27 DÉCEMBRE DÉFIS ET PARCOURS SPORTIFS ❑ 

VENDREDI 28 DECEMBRE JEUX DE LUTTE ET GYMNASTIQUE ❑ 

   

MERCREDI 2 JANVIER ACROSPORT ❑ 

JEUDI 3 JANVIER SPORT DE COMBAT ❑ 

VENDREDI 4 JANVIER TCHOUKBALL ❑ 

 
 
 
 

INSCRIPTION 12-17 ANS  
(COCHEZ LA CASE CORRESPONDANT À VOTRE CHOIX) 
 

 14 H 00 -16 H 00 
MERCREDI  26 DÉCEMBRE BUMBALL  

(JEU COLLECTIF AVEC DES BALLES A SCRATCHS)    ❑ 

JEUDI 27 DÉCEMBRE DÉFIS ET PARCOURS SPORTIFS ❑ 

VENDREDI 28 DECEMBRE GYMNASTIQUE ❑ 

   

MERCREDI 2 JANVIER TOURNOI DE TENNIS DE TABLE ❑ 

JEUDI 3 JANVIER SPORT DE COMBAT ❑ 

VENDREDI 4 JANVIER TCHOUKBALL ❑ 
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I. FONCTIONNEMENT 

Vacasports est un programme d’animations sportives 
proposé par la ville de Rosporden et organisé par le service des 
sports. 

Ce programme est mis en œuvre à titre expérimental durant 
les petites vacances pour les enfants de 6 à 11 ans et les 
adolescents de 12 à 17 ans. 

Trois formes d’accueil sont ouvertes au public : 
◼ de 9 h 30 à 11 h 30 pour les 6-11 ans 
◼ de 14h à 16h pour les 12-17 ans 

 

L’inscription à l’activité nécessite de remplir le formulaire 
d’inscription ainsi que la fiche sanitaire à transmettre au 
service des sports de la ville de Rosporden. 

Les données personnelles complétées sont strictement 
confidentielles et ne sont en aucun cas divulguées. 

La direction est assurée par un cadre de la municipalité de 
Rosporden et les jeunes sont accueillis par une équipe 
d’animateurs et d’éducateurs sportifs diplômés ainsi que de 
stagiaires en cours de formation. 

II. RESPONSABILITÉS 

L’enfant ou l’adolescent, inscrit aux activités par les parents, 
sont placés sous la responsabilité de la ville de Rosporden 
durant le temps d’accueil de la tranche d’âge concerné. Les 
parents doivent laisser leurs coordonnées téléphoniques afin 
d’être joignables à tout moment.  

Concernant les 6-11 ans, l’enfant n’est pas autorisé à quitter 
seul l’activité. Les parents sont tenus de venir chercher 
l’enfant ou de désigner une personne habilitée à cet effet (les 
coordonnées doivent figurer sur la fiche sanitaire). 

Les animations organisées sont des activités sportives et non 
des stages. C’est un moment de détente et de plaisir à travers 
le jeu, l’activité et la vie en groupe. 

La ville se réserve le droit d’annuler une activité en cas de 
nécessité : conditions météorologiques, fréquentation 
insuffisante, etc... 

 

III. MODALITES D’INSCRIPTION 

L’inscription se fait auprès du service des sports - 

 Complexe sportif de Rozanduc - Rosporden 

 02.98.59.87.36 / 06 07 33 91 24 

 sports@mairie-rosporden.fr ; 

du lundi au vendredi de 10h à 12 h et de 14h à 17h – Les 
semaines qui précèdent la période ou directement sur 
place à l’heure de début de l’activité et en fonction des 
places disponibles 

IV. RESPECT DU MATERIEL ET DES 
ENCADRANTS 

Tout participant s’engage à adopter, en toutes 
circonstances, une attitude et un langage corrects à 
l’égard de tous et à établir des relations basées sur le 
respect d’autrui. Les comportements ne doivent pas être 
source de nuisance pour les autres. 

Le respect des lieux, le maintien en état des installations 
et des équipements ainsi que la propreté dans l’enceinte 
du complexe sont l’affaire de tous. 

D’une manière plus générale, tout utilisateur devra 
adopter un comportement ne portant pas atteinte au 
respect d’autrui, de l’équipement et aux règles 
élémentaires d’hygiène et de sécurité. 

 

REGLEMENT  
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