
SEMAINE

MULTISPORTS
du 24 au 28 Octobre 2022

pour les enfants scolarisés
du CM1 à la 5ème

Du lundi 24 au mercredi 26 Octobre
à l’Espace Sport La Forêt à GRIES

Du jeudi 27 au vendredi 28 Octobre
à l’Espace W à WEYERSHEIM

présentent

« Les informations recueillies ci-dessous sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées 
au secrétariat de l’association, et organismes financeurs bas-rhinois (CAF, Conseil Départemental, etc…). En application des articles 39 et suivants 
de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez 
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à la structure (périscolaire ou animation 
jeunesse) dont vous dépendez.»

AUTORISATION PARENTALE

Je, soussigné(e) [  ] père  [  ] mère  [  ] tuteur .............................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................
Téléphone parents :    Domicile : .................................................. Travail :  ................................................................
Email: ..............................................................................@..........................................................................................
[  ] Régime Général ou local  

[  ] N° d’allocataire CAF (7 chiffres)  |____|____|____|____|____|____|____|
OU  [  ] Régime spécial : [  ]  MSA (précisez n°) : ..........................................................................................................

[  ]  Conseil de l’Europe
Employeur du parent 1 : ...........................................Employeur du parent 2 : .........................................................
J’autorise le responsable à prendre toutes les dispositions qu’il jugerait utiles en cas d’accident ou de malaise survenu à mon enfant. Je demande à 
être prévenu dans les plus brefs délais. Les frais de transport ou d’hospitalisation de mon enfant seront à ma charge. 
Au retour de l’activité, si je ne suis pas présent(e) pour prendre en charge mon enfant, je décharge l’organisateur de sa responsabilité et j’autorise 
mon enfant à rentrer seul à son domicile après qu’il ait été déposé à l’endroit définit au préalable. 
J’autorise que mon enfant soit filmé/photographié dans le cadre de ces activités. Ces films/photos pourront être utilisés pour des publications de 
la FDMJC Alsace, de l'ASA (documents de communication, facebook, site internet) et de la COM’COM sans limitation de durée. Si je refuse, je le 

signale par écrit à l’animateur.      Fait le ........................................ , à.................................................            
Certifié exact  Signatures des parents :
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CTC Alliance Sport Alsace
Gries/Oberhoffen – Weyersheim – Haguenau/Reichshoffen – Eschbach/Walbourg

Les dernières années qui viennent de s'écouler ont laissé du temps à la réflexion, l'analyse et la 
construction de projets. 

A la suite de ces réflexions, le BC Gries Oberhoffen, le Weyersheim BB, le BCNA (Haguenau/
Reichshoffen) et le Walbourg Eschbach Basket, quatre clubs majeurs du territoire nord alsacien, 

ont créé la Collaboration Territoriale de Clubs (CTC) de l’Alliance Sport Alsace.
 

Animés par la même volonté de développement sportif sur le territoire, les clubs travaillent 
main dans la main pour faire progresser le sport dans le Nord Alsace.

 
Cette CTC permet notamment de mutualiser les forces, d’élargir l’offre de pratique (école 

d’arbitrage, Basket Santé, BaskeTonik, etc.) et ainsi, d’augmenter le nombre de pratiquants.
 

C'est dans ce cadre qu'un partenariat a été créé avec la Communauté de Communes et 
l'Animation Jeunesse de la Basse-Zorn, afin de démocratiser la pratique de divers sports en 

proposant également des animations aux jeunes du territoire !



La CTC Alliance Sport Alsace et l’Animation Jeunesse de la Basse-Zorn 
sont partenaires pour vous proposer une semaine Multisports.

Cette collaboration depuis 2018 permet aux jeunes du territoire de 
participer à des ateliers de Basket-ball mais aussi de découvrir de 

nouvelles activités.

HORAIRES DE LA JOURNEE
8h30-9h30  Accueil
12h00-13h00  Repas*
16h00-16h15  Départ

*Les repas sont confectionnés sur place par les équipes de cuisine du Club

(plat,  boissons, fromages, desserts). Un goûter avant la �n de journée est

également prévu.

TARIF ET INSCRIPTIONS

50 euros par enfant pour les 5 jours. 
Places limitées à 40 enfants.
Inscription à la journée possible.

Inclus une invitation pour le match du 04/11 
(enfant + accompagnateur)

Dans la limite des 
places disponibles

SEMAINE MULTISPORTS

FICHE D’INSCRIPTION

- du 24 AU 28 OCTOBRE 2022 --

SEMAINE MULTISPORTS

à renvoyer avec le règlement au BCGO

Nom, prénom (du/de la jeune) : .................................................................................................................... 

Date de naissance : .............../............/................   Tél mobile (du/de la jeune) : ..........................................

Email (du/de la jeune) : ..................................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Je souhaite inscrire mon enfant à (cochez la/les case(s)) :

 [  ] Semaine Multisports du 24 au 28 Octobre 2022 - 50€ 

Ci-joint le règlement de ......................€. Paiement autorisé : chèque à l’ordre du BCGO (stage multisports).

L’enfant pratique-t-il des activités sportives (en club ou ponctuellement) ? Si oui, lesquelles :

..............................................................................................................................................................................

Allergie(s) connue(s) (alimentaire ou autre) :

.............................................................................................................................................................................

Traitements : .......................................................................................................................................................

A la fin de la journée :  [  ] l’enfant est récupéré (famille, autre)     [  ] l’enfant rentre seul (à pieds, à vélo...)

         CTC ASA Alliance Sport Alsace

www.asa-basket.fr

Bureaux ASA
Société Alsafix 114A Rue Principale 

67240 GRIES
Jennifer Rylik : 06 59 28 67 89

j.rylik@bcgo.fr

CONTACTSCONTACTS


