
Ouistreham Riva-Bella

ÉCOLE
DES

SPORTS
COMMUNALE

Service des sports : 
02 31 97 73 27 

07 60 42 09 40
contactsports@ville-ouistreham.fr

6 À 12 ANS
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2021/2022
ANNÉE SCOLAIRE

DATES DES COURS

L'École communale des sports (E.C.S.) permet aux 
enfants du CP jusqu’au CM2 de découvrir différents 

sports, et de prendre goût à la pratique sportive.

Période 3Période 3
Du 09/05 au 24/06Du 09/05 au 24/06
CIRQUE :
Mercredi - 13h30-14h30
1 semaine sur 2
(11/05-25/05-08/06)
Grande rotonde

GYMNASTIQUE : 
6-11 ans 
Lundi - 18h-19h  
Samedi - 13h30-14h30
Gymnase G. Legoupil

TENNIS DE TABLE : 
Mercredi - 16h30-17h30 
Salle G. Cavelier

KARATÉ :
Lundi - 17h30-18h30
Dojo P. Quedru

AÉROMODÉLISME :
10-12 ans
Samedi - 13h30-15h
Terrain de la Pointe du Siège

HANDBALL : 
6-9 ans
Samedi - 10h30-11h30
10-12 ans
Mercredi - 17h-18h30
Gymnase P. Kieffer

TIR À L’ARC :
10-12 ans
Samedi - 13h30-15h
Terrain de la Pointe du Siège

Le matériel sera prêté pendant les cours. 
Tenue de sport obligatoire.

⚠ Il est 
impossible de 
se réinscrire 
aux mêmes 
activités que 
la période 1 
et 2.



FICHE D’INSCRIPTION

Durant les séances, de multiples activités seront 
proposées aux enfants pour leur permettre 

d’acquérir les bases motrices des différentes 
pratiques physiques qu’ils pourraient rencontrer 

dans leur vie sportive à venir.

Date de naissance

Nom

Prénom

Adresse

Nom du père

Nom de la mère

Téléphone

Portable

E-mail

Classe École

Fille Garçon

Droit à l’image
J’autorise la Ville de Ouistreham Riva-Bella à utiliser l’image de mon enfant pour 
illustrer ses publications web ou papier
(Remplir le formulaire papier)

Oui Non

Date

Signature

Mentions légales
Conformément à la législation en vigueur, remplir ce formulaire 
entraîne le traitement informatisé de vos données personnelles 
par la Ville de Ouistreham Riva-Bella en sa qualité de responsable 
de traitement.
La collecte des informations est utile pour l’inscription aux 
activités proposées par la Ville. Conformément à la loi N°78-17 du 
6 janvier 1978 modifiée, au Règlement Européen à la Protection 
de Données (UE) 2016/679, vous pouvez exercer vos droits sur vos 
données : accès, rectification, suppression, opposabilité, oubli en 
nous contactant avec copie de votre pièce d’identité à l’adresse 
suivante : contact-dpo@ville-ouistreham.fr ou bien auprès du 
service Communication de la Ville. En cas de non-réponse ou de 
réponse insatisfaisante, la CNIL peut être saisie : www.cnil.fr

✂

Ville

Période 3 : activités choisies (2 activités maximum) :

Pour les personnes ayant déjà remplies une inscription, merci d’envoyer 
uniquement un mail ou contacter le Service des Sports pour se réinscrire.



Fiche d’inscription à 
retourner au Service 

des Sports - Mairie de 
Ouistreham Riva-Bella

02 31 97 73 27 
07 60 42 09 40

contactsports@ville-
ouistreham.fr

Adhésion 5€ par période
Pour les enfants 

scolarisés à Ouistreham 
Riva-Bella

INSCRIPTION


