PASS’’SPORT VACANCES 2020

Modalités d’inscriptions
En raison des conditions sanitaires liées au COVID-19 certaines activités peuvent être
annulées au dernier moment, en fonction de l’évolution des consignes
gouvernementales vous serez informés le cas échéant.
Si les conditions sanitaires n’ont pas évolué à la date de l’activité seuls les 9 premiers
inscrits pourront participer
Pour accéder aux différentes activités il faut être en possession du « PASS’SPORT
VACANCES » qui atteste de votre inscription. Ainsi vous êtes couvert par l’assurance du
« PASS’SPORT VACANCES ». Tout dossier incomplet ne pourra être enregistré

Modalités d’inscription
En cette année particulière les inscriptions se font de manière différente afin d’éviter les
regroupements trop importants de personnes sur un même lieu.
Procédure :
1. Remplir le formulaire d’inscription en dernière page de cet imprimé (si vous n’avez
pas d’imprimante un document pourra vous être fourni en mairie).
2. Prévoir :
Une photo d’identité
Le certificat médical de non-contre-indication à la pratique du sport (impératif)
Vous devez impérativement être en possession de ces documents avant de vous rendre en
MAIRIE DE TAVAUX (salon Friesenheim - à gauche en entrant dans le hall), sans dépôt de
dossier complet votre candidature ne sera pas retenue.

Merci de bien respecter la distanciation sanitaire et le balisage au sol.
Dates d’inscriptions
Lundi 22 juin de 17h00 à 18h30
Jeudi 25 juin de 17h00 à 18h30
Samedi 27 juin de 9h00 à 12h00

Organisation
Enfants de 5 à 16 ans (en fonction des disciplines)
Activités

Lieux de rendez-vous

Tranches
d’âges

Karaté AKJ Damparis

DOJO du Grand Dole
(Ex CE SOLVAY)

6 à 15 ans

Piste de bi-cross
bois des Vernaux

6 à 15 ans

HANDBALL maxi 20
enfants

Gymnase de Tavaux

6 à 15 ans

PLONGEE (initiation)
Autorisation parentale si
non accompagné
brevet 25 m obligatoire
Maxi 12 enfants, pas de
problèmes d'oreilles,

Piscine de Tavaux
Non encore autorisé au
moment des inscriptions

8 à 16 ans

16 juillet
3 août

1/2 heure avant la
fermeture au public

à partir de 7 ans

25 août

Départ 9h 00 piscine de
Tavaux

Dates
Vendredi 14, 21, et 28 août

Horaires
17h30 à 18h 30

ACDTR section BMX
Prendre son BMX ou VTT, Se
vêtir de pantalons (jeans) et de
vêtement manches longues gants
et casque. Savoir faire du vélo
et surtout freiner !

Maxi

18 et 20 août

17h30 à 19h00

15 enfants

Ski Club Randonnée
repas tiré du sac.
Bonnes chaussures,
casquette et Kway

Parking de la piscine à 9 h

TENNIS
Maxi 20 enfants

Tennis club de Tavaux

de 6 ans à 17 ans

FITNACE

Multisports (jeux sportifs)
Zumba kids

A partir de 6
ans

24 au 28 août

24,24,26 août

24 et 26 août
25 et 27 août

17h30 à 19 h00

10h00 à 12h00

17h00 à 18h00
17h00 à 18h00
14h00 à 16h00

ACDTR section VTT

Piste de BMX

6 à 8 ans

31 juillet
14h00 à 16h00

10 enfants maxi

9 à 12 ans

7 août

Randonnée pédestre organisée par le ski club 25 août 2020
Départ 9h00 parking de la piscine en bus, retour prévu vers 18h00
Destination : Sentier Karstique de BESAIN, pique-nique au bord de l’étang de BESAIN,
transfert en bus à POLIGNY et montée à la croix du DAN
Prévoir de bonnes chaussures, casquette, pull, coupe-vent.
Une participation de 1€ est demandée à l’inscription

Pour toute information complémentaire (inscriptions) : oms.tavaux@gmail.com

BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom de l’enfant :

Prénom de l’enfant :

Nom et prénom du responsable légal : ....................................

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

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

Ville : ........................................................

Téléphone : ................................... Mail : .............................. ..............................................................................
Portable : ....................................... autorise mon fils / ma fille * Né(e) le : .................................................
à participer à l'opération « Pass’’Sport Vacances 2020 » dans les activités suivantes :
EN JUILLET
ACTIVITES

EN AOUT
DATES

ACTIVITES

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

DATES

Signature des parents :

* Rayer la mention inutile

CERTIFICAT MEDICAL de NON-CONTRE-INDICATION à la PRATIQUE SPORTIVE (de moins de 3 ans)

Je soussigné (e) : Docteur en médecine, demeurant :
Certifie avoir examiné ........................................................
né (e) le : ..............................................................................
Et n'avoir pas constaté à ce jour, aucun signe clinique contre-indiquant la pratique des sports suivants :
(Entourer les sports contre-indiqués)

Handball

BMX

VTT

Plongée (Initiation)

Tir à la Cible

Randonnée

Tennis

Karaté

Danse

NB : Pour les sports nécessitant un examen spécial préalable à la délivrance de ce certificat (Plongée, etc.) se
référer à la législation en vigueur :
Fait à : ......................................... , le : ...............................
Cachet et signature du médecin :

En raison des conditions sanitaire liées au COVID-19, les activités peuvent être annulées à tout
moment. Merci de consulter régulièrement les supports d’information

http://www.ville-tavaux.fr/

https://www.facebook.com/tavaux.jura/

