
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute information, s’adresser à 

MAIRIE DE GIVORS 

 Direction des Sports 

Palais des sports S. Allende 

14 rue Auguste Delaune 69700 Givors 

Tel : 04.72.49.18.18 
 

 
 

Tenue de sport obligatoire : 
Basket, short ou survêtement, tee-shirt ou sweet 

Une petite bouteille d’eau 
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École Municipale de Sports et de Loisirs (E.M.S.L) 

Année scolaire 2020/2021 

 
Ø OBJECTIFS :  

o Permettre à tous les enfants, de découvrir avec plaisir 
le ou les sports de son choix en les incitant à devenir 
acteur dans l’activité pratiquée.  

o Acquérir l’esprit associatif 

o Faciliter le passage de l’enfant vers un club 

Ø ACTIVITES :  

o Sports collectifs, sports de raquettes, sports de 
combat, arts martiaux, expression corporelle 
(acrosport, gym, hip-hop, etc.), athlétisme, sports 
d’équilibre (vélo, rollers, etc.) 

o Des sports nouveaux : Tchouk-ball, kin-ball, Floor-
ball, …  

Un même lieu de rassemblement 
L’ÉCOLE 

L’École Municipale de Sports et de Loisirs fonctionne :  

Ø Les mercredis : 
Matin : .......... 8h45 à 12h00 
Après-midi : . 13h30 à 16h00 

 
1ère Séance (dans l’école) 

Mercredi 16 Septembre 
 

 
 

 
FICHE DE PRE-INSCRIPTION 

E.M.S.L 

" École Municipale de Sports et de Loisirs " 
Ø Carte môme obligatoire, à faire à la maison des usagers ou à 

la mairie annexe des Vernes 

Je soussigné ..............................................................................................  
Autorise mon fils, ma fille : .....................................................................  
Nom : .......................................... Prénom : .............................................  
Date de naissance: ……. /….…../..….…  
Classe : .......................... Ecole : ...............................................................  
Adresse : ..................................................................................................  
 .................................................................................................................  
Tel 1 : ..........................................  Tel 2 : ................................................  
Adresse mail : ..........................................................................................  
Problèmes médicaux : oui       non 
Si oui, lesquels : .......................................................................................  

À participer aux activités de l’E.M.S.L. pour le premier trimestre de 
l’année scolaire 2019/2020 

Les mercredis : 
*Matin : .......... 8h45 à 12h00 
 *Après-midi : 13h30 à 16h00 

*les deux choix sont possibles sous réserve des places disponibles. 

Cette feuille d’inscription doit être retournée avec la fiche de 
renseignements et l’autorisation du droit à l’image, au responsable 
EMSL ou du C.S.M. de l’école  
A Givors le :  

 
Signature des parents 

"
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