ÉVÉNEMENT
Samedi 17 et dimanche 18 juin 2017
à la Base de loisir de Bois-le-Roi

Weekend Jeunes
Enfant de 9 à 14 ans

Multisport

Ne pas jeter sur la voie publique ! - Indépendants Associés - CDSMR 77 - 0517

Sport Co, Disc Golf,
Tir à l’Arc, Kin-ball

Renseignements et Inscriptions
Auprès de votre éducateur CDMSR77
ou par courrier à l’adresse suivante :
CDSMR 77 - 6 rue Ernest Delbet - 77320 La Ferté Gaucher
Inscription prise en compte avant le vendredi 9 juin 2017
avec la feuille de renseignement remplie accompagnée du paiement.
(Chèque à l’ordre CDSMR77 ou par espèce).
Plus de renseignements auprès d’Antoine KNOUPS au 06 68 46 43 58

Tarifs
45 euros par enfants (+ 3 euros pour les non licenciés FNSMR)

Comité Départemental
du Sport en Milieu Rural 77

Maison Départementale des Sports
12 bis rue du Président Despatys • 77000 Melun
Tél. : 01 60 56 04 26

www.sportrural77.org

ÉVÉNEMENT
Weekend Jeunes

Multisport 2017
Samedi 17 et dimanche 18 juin 2017
à la Base de loisir de Bois-le-Roi

Déroulement du Weekend Multisport à Bois le Roi.
Le CDSMR organise des weekends multisports où les enfants s’affrontent
dans une bonne ambiance autour de différentes activités.

Samedi
- 9h Rendez-vous à la base de loisir de Bois le roi, coté centre équestre (rue de Tournezy),
- 10h Début des activités sportives Disc-Golf, Kin-Ball, tir à l’arc.
- 12h Pique-nique
- 14h Reprise des activités sportives (Biathlon-tri à l’arc, polo, sarbacanne).
- 19h Self à volonté (au restaurant de la base de loisir)
- Soirée Jeux et film

Dimanche
- 8h Petit déj’ au self
- 10h Activités sportives Cource d’orientation.
12h : Repas au self.
- 13h Grand jeux (jeu du drapeau, dodge ball , plateau infernal).
- 17h 30 Remise des récompenses
Voici le programme approximatif de ce weekend,
N’oubliez pas un pique-nique pour le samedi midi, un duvet pour dormir dans les tentes collectives,
les maillots de bain pour les baignades si le temps le permet, mais aussi le nécessaire pour les douches
au camping de la base de loisir (serviette, shampoing…)
et bien sur un JOGGING et des BASKETS. (Sans oublier une bouteille d’eau)
Pour plus de renseignements, les éducateurs sportifs du CDSMR sont à votre disposition.
Ils vous fourniront une Feuille d’inscription pour le weekend à leur remettre
accompagnée du paiement avant le VENDREDI 9 JUIN 2017.
Pour le trajet n’hésitez pas à voir entre vous pour du covoiturage…
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ÉVÉNEMENT
Weekend Jeunes

Multisport 2017
Samedi 17 et dimanche 18 juin 2017
à la Base de loisir de Bois-le-Roi
FICHE D’INSCRIPTION
Renseignements
Nom : .................................................................................................Prénom :...............................................................................................
Date de naissance :.....................................................................................................................................................................................
Adresse :.............................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : .......................................................................Email : ...............................................................................................................

Précaution
Personne à contacter en cas de problème : (Nom, Téléphone)
..................................................................................................................................................................................................................................
Signe particulier (allergies, maladies, …)
..................................................................................................................................................................................................................................

Autorisation
Je soussigné Mme/Mr............................................................................................................................................................ autorise mon enfant
...................................................................................................à participer au weekend multisport du CDSRM 77 à Bois-le-Roi et
à être photographié ainsi que d’être publié sur le site du CDSMR 77, du CRSMR IDF et différentes presses.

Tarifs

Signature du responsable légale

Licencié FNSMR.............................................45 euros
NON licencié FNSMR................................48 euros
(Espèce ou chèque à l’ordre du CDSMR77)
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