
 
ALSH « LES CASTORS JUNIORS »                                                    Lundi 20 mars 2017  
Rue du Jumelage 24190 Neuvic 
Tél : 05.53.81.56.09 

 
Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre d’un stage multisports à Neuvic, la Direction des Sports et de la Jeunesse du Conseil 
Départemental organise une journée d’initiation à la pratique des Activités Physiques et Sportives 
« Anim’Sports ». Les animations se dérouleront au Gymnase, au Dojo et sur les Terrains Sportifs à 
proximité.   

 
 Le lundi 24 avril 2017 

 
de 9h30 jusqu’à 16h15, pour les enfants âgés de 8 à 11 ans de l’ALSH Les Castors Juniors de 
Neuvic et de l’ALSH Les Petits Loups de St Léon. Pour les plus jeunes, des jeux collectifs seront 
mis en place par les animateurs des Accueils de Loisirs sur les terrains sportifs. 
 
Animations proposées par le D.S.J. : Jeux d’opposition ; Ultimate ; Hockey ; Tir à 
l’Arc/Sarbacane ; Course d’orientation. 
 
Programme de la journée : 
 

• Départ du Centre : 9h15 
• De 9h30 à 10h00 : Accueil des groupes et présentation. 
• De 10h00 à 12h00 : Activités par atelier  
• De 12h00 à 13h00 : Pique-Nique sur place (Par mauvais temps, le repas sera pris au 

Restaurant Scolaire !)  
• De 13h00 à 14h00 : Temps Calme 
• De 14h00 à 16h15 : Reprise des activités par atelier 
• De 16h15 à 17h00 : Goûter et Bilan de la journée 
• Retour au Centre : Vers 17h15  

 
Ces activités seront encadrées par des éducateurs sportifs qualifiés. 
 
Votre enfant devra être vêtu d’une tenue sportive et avoir un sac à dos (pas de poche) contenant, 
une casquette, un kway et une petite bouteille d’eau. 
 
Aucune participation financière ne sera demandée. 
 
Je vous remercie de bien vouloir me retourner le coupon ci-dessous avant le lundi 03 avril 2017 à 
18h30 (Date et heure de clôture des inscriptions). L’inscription sera prise en compte dès la 
réception de l’autorisation. 
 
Veuillez recevoir Madame, Monsieur, mes cordiales salutations. 
 
                                              Marie-Christine Faucher, directrice de l’ALSH.   
 
NB. : Le nombre de places est limité à 25 enfants âgés de 8 à 11 ans. 
 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………… 
autorise mon mes enfant(s)…………………………………………………………………………… 
 
� à participer à toutes les activités proposées par les éducateurs sportifs du Conseil 
Départemental et de la CCIVS, le lundi 24 avril 2017. (Rappel : pour les enfants âgés de 8 à 11 
ans). 
� à participer aux jeux collectifs organisés par les animateurs des Accueils de Loisirs, le lundi 24 
avril 2017.                                                                                                                                                    
                                                                                                                  Signature, 


