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De 7 à 11 ans

ns

Inscriptions : À partir du 2 août
Début des activités : Mercredi 15 septembre
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Activités
proposées

LES MERCREDIS

MATIN

- Athlétisme (1 et 3 trimestre)
- Badminton (2ème trimestre)
- Basket / Handball
- Boxe française/karaté
- Tennis de table (2ème trimestre)
- Patinage (1eret 2ème trimestre)
- Natation
- Gymnastique
- Roller (1er et 3ème trimestre)
- Hockey-sur-gazon 		
- Tir à l’arc
er

ème

APRÈS-MIDI

- Athlétisme (1er et 3ème trimestre)
- Badminton (2ème trimestre)
- Basket / Handball
- Boxe française/karaté
- Tennis de table (2ème trimestre)
- Patinage (1eret 2ème trimestre)
- Natation
- Gymnastique
- Roller (1er et 3ème trimestre)
- Hockey-sur-gazon 		
- Futsal

Déroulement de
chaque demi-journée

MATIN

accueil de 8h30 à 9h
activités de 9h à 12h
collation de 10h15 à 10h30
récréation surveillée
de 12h à 12h30

APRÈS-MIDI

accueil de 13h30 à 14h
activités de 14h à 16h15
collation de 16h15 à 16h30
récréation surveillée
16h30 à 18h30

Lieu d’accueil : 9, rue Youri Gagarine
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Fonctionnement
k L’activité se déroule sur une demi-journée pendant un trimestre
k Il n’est pas possible de réserver une journée complète, Il faut
choisir le matin ou l’après-midi
k L’inscription s’effectue au trimestre ou à l’année
k Le nombre de places est limité pour chaque activité
k Si participation au dispositif sur plusieurs trimestres, l’activité
choisie doit être différente à chaque trimestre
Tarifs par trimestre en euros :
QUOTIENT
1
Demi-journée 28,28
par trimestre

2
34,34

3
44,44

4
54,54

Pour pouvoir bénéficier du tarif équivalent à votre quotient
familial celui-ci doit être calculé. Si ce n’est pas le cas, voici les documents nécessaires
au calcul :
k Bulletins de salaire de chaque
parent des 3 derniers mois précédents celui de la constitution
du présent dossier ou justificatif d’emploi ou justificatif de
formation
k Derniers avis d’imposition ou
de non-imposition sur les revenus

5
68,68

6
74,74

7
84,84

8
101

ext
121,20

k Notification du montant des
indemnités de chômage ou de
revenus d’insertion
k Notification du montant des
indemnités journalières de la
sécurité sociale
k Justification de perception
ou versement d’une pension
alimentaire
k Attestation de paiement
récente des prestations familiales à éditer sur www.caf.fr rubrique « mon compte »
k S’il y a lieu, justificatif indiquant qu’une personne du
foyer présente un handicap

rine
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Modalités de
pré-inscription
et d’inscription
En ligne

Via le Portail famille
https://portail-famille.colombes.fr

Pièces fournir :

Photo d’identité
Attestation parentale d’aptitude à la
pratique sportive datant de moins de 3 mois
Ou photocopie du certificat médical de
l’année précédente pour une réinscription.
À l’issue de votre pré-inscription à partir
du 2 août un message vous invitera à
procéder à l’inscription définitive.

Direction des sports

usse
30, avenue Henri Barb
92700 Colombes
01 47 60 80 48
s.fr
sports@mairie-colombe
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