
 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

  

Informations auprès de 

Mathias, animateur  

@ : animations-

missiriac@wanadoo.fr 

Tel : 06 09 82 81 48 

http://mairiemissiriac.fr

/ 

 

Merci de prévoir une bouteille d’eau et 

une tenue adaptée à chaque activité.  

Le nombre de places est limité. 

Priorité est donnée aux enfants qui 

habitent Missiriac. Cependant, s’il 
reste des places, nous ouvrirons aux 

communes limitrophes. 

Les activités auront lieu ici à La 

Ruche, à l’étage 

PROGRAMME DE 

L’ECOLE SPORTS 

NATURE ET 
DECOUVERTES 

 

Inscriptions : 

Remplir 

l’autorisation 

parentale et la fiche 

de liaison 
 

 A partir de 

6 ans (nés 

en 2016) 
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*Cochez la ou les cases lorsque vous souhaitez inscrire votre enfant. 

*Vos enfants pourront rester manger le midi en prévoyant leur repas, chaud ou froid, leur 

couvert et leur serviette de table.  

*Nécessaire à prévoir : tenue adaptée à l’activité ; cheveux attachés, gourde d’eau remplie 

 

     Vacances de la Toussaint        

 

 

Les inscriptions sont à retourner à Mathias, en mairie.  

 

LUNDI 24 

OCTOBRE 
9H30-12h  

 Décoration d’Halloween   

14h-16h30  
 Kinball  

MARDI 25 

OCTOBRE 
9H30-12h  

 Cuisine d’Halloween 

14h-16h30 
                Chasse aux Pokémons 

JEUDI 27 

OCTOBRE 
9h30-12h 

 Activité Manuelle 

14h-16h30 
                Pumptrack  

            (VTT, trotinette, casques.) 

LUNDI 31 

OCTOBRE  
9h30-12h 

        Land Art ( en fôret)    
14h-16h30 

                Jeux TV (Bonbons à gagner)  

JEUDI 3 

NOVEMBRE 
9h30-12h 

        Plantation Communale   
14h-16h30 

                 Défilé Déguisé 

 
Les inscriptions seront 

clôturées le 20 OCTOBRE !!! 
 



 

 

Inscription obligatoire et autorisation à compléter obligatoirement 

 

 

 Mr    Mme  (Cochez la ou les cases correspondantes) 

Nom/Prénom______________________________________, représentants légaux de :  

Nom et prénom de l’enfant____________________________ date de naissance : ____________ 

Téléphone__________________Courriel__________________________________________ 

Adresse____________________________________________________________________ 

l’autorise à participer aux animations gratuites* proposées par la municipalité de Missiriac.  

*sauf les activités où un mini bus ou/et un prestataire sont demandés.  

 

1- Personnes à prévenir en cas d’urgence 

 Mr  Mme_______________________________Téléphone_________________________ 

 Mr  Mme_______________________________Téléphone_________________________ 

 

2- Autorisations et assurance pour le ou les enfants inscrits 

 En dehors des horaires mentionnées dans le programme, j’ai bien pris note que mon enfant n’est 

plus sous la responsabilité de l’animateur et qu’il ne sera accompagné ni à l’aller ni au retour, par le 

personnel de la mairie de Missiriac 

 

 J’autorise mon enfant à participer aux activités culturelles, sportives et de loisirs proposées par 

la mairie de Missiriac 

 

 J’autorise à photographier mon enfant dans le cadre des activités et à pouvoir utiliser le support 

notamment sur le site internet de Missiriac.  

 

La mairie de Missiriac a souscrit une assurance en responsabilité Civile auprès de Groupama.  

 

3- Remarques particulières  

Si ce sont des personnes autres que les responsables légaux, qui viennent récupérer votre enfant, 

merci de l’indiquer. Toute autre remarque est à formuler 

ici________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4- Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


