V 30/07 (9h30-12h) Circuit training



(cm2/6ème)

J 29/07 (9h30-18h) Jeux Olympiques
V 30/07 (9h30-18h) Parc aquatique

(5ème et +)



J 15/07 (9h30-18h) Zumba/Beauty institut 
V 16/07 (9h30-18h) Accrobranches

(cm2/6ème)

V 16/07 (9h30-12h) Sports de raquettes

L 19/07 (9h30-12h) Meubles en palette

M 20/07 (9h30-12h) Tir à l’arc

Me 21/07 (8h30-18h) Surf

J 22/07 (9h30-12h) Circuit Training

V 23/07 (9h30-12h) Circuit Training

L 26/07 (9h30-18h) Rafting
M 27/Me 28/07 (9h30-18h) Local Expresss
J 29/07 (9h30-18h) Parc aquatique

(5ème et +)

L 12/07 (9h30-18h) Wipe Out (cm2/6ème)
L 12/07 (9h30-12h) Foot 5x5
M 13/07 (9h30-18h) Wipe Out (5ème et +)
M 13/07 (9h30-18h) Journée Multi-sports
J 15/07 (9h30-18h) Accrobranches/plage























(5ème et +)

L 02/08 (8h30-18h) Kayak de mer à Hendaye
M 03/08 (8h30-18h) Paddle à Ciboure
Me 04/08 (9h30-22h) Jeux en forêt/soirée taloa
J 05/08 (9h30-18h) Grand jeu à vélo
V 06/08 (8h30-18h) Surf
L 16/08 (8h30-18h) Sauvetage côtier
M 17/08 (9h30-22h) A toi de choisir/soirée
Me 18/08 (9h30-18h) Tir à l’arc et Archerie Game
J 19 et V 20/08 (9h30-18h) Koh Lanta
L 23/08 (9h30-22h) Journée américaine et soirée
M 24/08 (8h30-18h) Bouées tractées et Paddle

AUTORISATION PARENTALE TICKETS LOISIRS 2021
Je soussigné Madame, Monsieur …………………………………………..

….……………………………………………………………………………..

Numéro de téléphone portable parent:……………………………………..
agissant en tant que parent ou tuteur légal, autorise mon enfant………..

………………………………………………………………………………...

âgé de ……………..……...ans

à participer aux Tickets Loisirs organisés par le Service Enfance

Jeunesse de la commune de Bassussarry.

J’autorise le responsable de l’activité à faire appel, en cas d’accident, à

un service d’urgence pour transporter mon enfant dans l’établissement

hospitalier le plus proche.

Je souhaite inscrire mon enfant aux activités se déroulant aux jours
suivants (cochez les cases correspondantes) :

A la fin des activités mon enfant : cochez la case correspondante
Attendra ou rentrera seul
Dans cette éventualité, je dégage la Mairie de Bassussarry
de toute responsabilité

Sera pris en charge par un parent ou un proche
Dans cette seconde éventualité, je m’engage à respecter
scrupuleusement les horaires de fin d’activité.

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et l’accepter.

Fait à………………………………….., le……………………….
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

