Association Lumbinoise pour le Sport à L’Ecole Primaire
Chers parents,
Toute l'équipe de l'Alsep est heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison 2015/2016
qui, nous l'espérons permettra à vos enfants cette année encore de découvrir de nombreuses activités
sportives. Quelques petits changements dans les horaires pour la rentrée : les activités débuteront
après le temps scolaire dès 16h au même moment que le temps d'activités périscolaire, reprise des
activités le mercredi après-midi et nouvelles activités lors de la pause méridienne.
Les enfants qui seront inscrits à l'activité débutant à 16h seront pris en charge par Olivier dès 15h45.
Nous tenons à remercier la Mairie de Lumbin pour sa mise à disposition d'un animateur sportif
(Olivier Iacovelli) et sa participation logistique et financière (subvention, prêts d'équipements).
Les activités proposées sont réparties suivant 3 types :

Activités sportives régulières
Proposées aux enfants en dehors des heures scolaires en fin d’après-midi les lundi, mardi et jeudi
(exemples: handball, basket-ball, initiation rollers …) et après la cantine (cirque, acrosport, danse,
tennis de table, tchoukball...)

Activités sportives ponctuelles
Proposées aux enfants le mercredi après-midi ou le week-end (exemples : escalade, athlétisme,
Olumbiades, …)

Sorties découvertes en famille le week-end
Organisées le samedi ou le dimanche, elles permettent de se retrouver pour pratiquer un sport en
famille (raquettes nocturnes, voile, accrobranche, biathlon, rando avec ânes) ou pour assister à une
rencontre sportive (match de foot, volley-ball, …).
Les dates et lieux des sorties découvertes vous seront précisés au cours de l’année scolaire.
Nous vous informons par ailleurs que les moyens de communication de l’Alsep sont :

distributions ponctuelles des courriers papiers aux enfants à l’école,

diffusion de ces courriers par messagerie électronique,

affichage sur le panneau situé à gauche du portail de l’école,

mise à disposition des informations sur le site de l’association http://alsep.free.fr,

mise en place d’une adresse de messagerie électronique alsep.association@yahoo.fr.
Les frais d’adhésion pour l’année sont de 25€ pour le premier enfant (20 € pour les suivants).
Vous trouverez en annexe le dossier d'adhésion pour votre enfant. Cette adhésion, comprenant
l’assurance USEP, lui ouvre un accès libre à toutes les animations régulières pour l'ensemble de
l'année scolaire, ainsi qu'à des tarifs préférentiels pour les animations ponctuelles.

Les inscriptions se feront lors du Forum des Associations (samedi 5/09), ou en posant votre dossier au plus
tard le 18/09 dans la boîte aux lettres de l'ALSEP ( la présente fiche d'inscription et la fiche d'autorisation ALSEP
complétée et signée, un chèque libellé à l'ordre de l'ALSEP)
Le nombre de place étant limité pour chaque activité, la composition des groupes est faite suivant
d’arrivée des dossiers d’inscription LE JOUR DU FORUM (samedi 5 septembre)

Virginie BLANC
Présidente de l'ALSEP

l’ordre

!

Programme!d’Ac8vités!!2015/2016!

!!!!

Période!1!:!du!21/09/2015!au!11/12/2015!!
Lundi

Mardi

12H30/13H30''
Danse!et/ou!Gymnas8que!!
CP/CE/CM!
Salle%Icare

12H30/13H30!
Tennis!de!table!CE2/CM%
Salle%Icare

15h456!17H00!
Hand!CP/CE1!
Salle'Icare'ou'plateau'spor4f

15h456!17H00!
Hand!CE2'
Salle'Icare'ou'Plateau'spor4f

17h15!6!18h30!
HAND!CM!
garçons!et!ﬁlles'
Gymnase'du'Touvet

Mercredi

Jeudi
12H30/13H30!
Tchoukball!CE2/CM!
Salle%Icare

14h00!6!15h00!
Athlé8sme!!
CP/CE/CM'
Terrain'mul4sport'Delta

15H45!617H00!
Ini8a8on!Rugby!CP/CE/CM!
Terrain'mul4sport'Delta'

15H00/16h!
Ini8a8on!Foot!
CP/CE/CM'
Terrain'mul4sport'Delta

Période!2!:!du!14/12/2016!au!25/03/2016!
Lundi

Mardi

12H30/13H30!
Dodgeball!CP/CE/CM!!
Salle%Icare

12H30/13H30!
Acrosport!CP/CE/CM%
Salle%Icare

15h456!17H00!
Hand!CP/CE1!
Salle'Icare'ou'plateau'spor4f

15h456!17H00!
Hand!CE2'
Salle'Icare'ou'Plateau'spor4f

17h15!6!18h30!
Hand!CM!
garçons!et!ﬁlles'
Gymnase'du'Touvet

Mercredi

Jeudi
12H30/13H30!
Tennis!de!table!CE2/CM%
Salle%Icare

!!!!!!!!!!!!!!!!!17H15!618H15!
Tennis!!
CP/CE1/CE2!'
Gymnase'du'Touvet'

Période!3!:!du!29/03/2016!au!01/07/2016!
Lundi

Mardi

12H30/13H30!
Cirque!CP'
Salle'Icare

12H30/13H30!
Cirque!CE1/CE2'
Salle'Icare

15h456!17H00!
Basket!CM'
Plateau'spor4f

15h456!17H00!
Basket!CP/CE1/CE2'
Plateau'spor4f

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%17H15/18H15!
Tennis!CM'
Terrain'de'Tennis'de'Lumbin

Mercredi

Jeudi
12H30/13H30!
!Cirque!CM'
Salle'Icare

14h00!/15H00!
Athlé8sme!!
CP/CE/CM'
Terrain'mul4sport'Delta

15h456!17H00!
Ini8a8on!Roller!
CP/CE!/CE2'
Plateau'spor4f

15H00/16h!
Ini8a8on!Foot!
CP/CE/CM!
Terrain'mul4sport'Delta

Ac8vités!11h30!ou!12h30!!:!!prise!en!charge!des!enfants!à!l'école!pour!les!demi6pensionnaires,!sinon!rdv!à!la!salle!Icare!
Basket!CP/CE1/CE2!,!Hand!CP/CE1!Hand!CE2,!ini8a8on!Roller,!Basket!CM!ini8a8on!Rugby!!!:!!prise!en!charge!à!la!sor:e!de!
l’école,!sinon!rdv!sur!le!plateau!
Hand!CM,!,!Tennis!CP/CE!:!!rdv!au!gymnase!du!Touvet!;!possibilité!d’organisa:on!du!transport!
Tennis!CM!:!!rdv!sur!les!terrains!de!tennis!à!Lumbin!
Contacts!:!Olivier!Iacovelli!–!Educateur!Spor8f!(06.89.82.52.06)!!!Virginie!Blanc!(06.84.12.08.80)

Fiche d’inscription ALSEP – Saison 2015-2016
Nom de l'enfant .................................................
Prénom ...............................................................
Date de naissance ..............................................
Classe ..................................................................
Adresse ..................................................................................................................................................
Nom du parent ...................................................
Portable père ......................................................
Nom Médecin …..................................................

Prénom .................................................................
Portable mère ......................................................
Tél. Médecin …......................................................

Adresse email (1) ......................................................................................................................................
(1)
Les informations seront transmises exclusivement par messagerie électronique et par le panneau d’affichage de l’Alsep situé à
côté du portail de l’école primaire.

ACTIVITES DE LA PAUSE MERIDIENNE: INSCRIPTIONS AU FORUM UNIQUEMENT
(les enfants inscrits en liste d'attente cette année seront pris en priorité l'an prochain)
Période 1 : lundi : danse/gym ; mardi : tennis de table ; jeudi : tchoukball
Période 2 lundi : dodge ball; mardi : acrosport ; jeudi : tennis de table
Période 3 : cirque

Merci d’entourer les choix de votre enfant avec un ordre de préférence les places étant limitées.
Période 1 (21/09 au 11/12)

Période 2 (14/01 au 25/03)

Période 3 (29/03 au 01/07)

Lundi
16h
Hand CP/CE1
17h
Hand CM(filles et garçons) *

Lundi
16h
Hand CP/CE1
17h15 Hand CM(filles et garçons) *

Lundi
16h
Basket CM
17h15 Tennis CM

Mardi
15h45 Hand CE2

Mardi
16h
Hand CE2
17h15 Tennis CP/CE *

Mardi
16h
Basket CP/CE

Mercredi ***
14h
Athlétisme (CP, CE, CM)
15h
Foot (CP, CE, CM)
Jeudi
16h

Initiation Rugby CP/CE/CM***

X
X

Mercredi ***
14h Athlétisme (CP, CE, CM)
15h Initiation Foot (CP, CE, CM)

X

Jeudi
15h45 Initiation Roller CP/CE **

* Activités au Gymnase du Touvet
Co-voiturage possible sous la responsabilité des parents conducteurs et non de l'Alsep
(un fichier de coordonnées des participants vous sera fourni par mail)
**Initiation Roller : Les rollers, les protections, le casque sont obligatoires et ne sont pas fournis par l’ALSEP.
*** Activités sur le terrain multisports Delta
L'adhésion de votre enfant, comprenant l’assurance USEP, lui ouvre un accès libre à toutes les animations régulières pour l'ensemble de
l'année scolaire, ainsi qu'à des tarifs préférentiels pour les animations ponctuelles (accrobranche, téléski nautique, biathlon, matchs,
rencontres USEP….)
A Lumbin,

Signatures des parents:

Fiche d’inscription ALSEP-

Saison 2015/2016

Je soussigné(e) …………………………………………… responsable légal de
……………………………………… inscrit mon enfant aux activités telles que précisées dans la
fiche d’inscription.
Je déclare que mon enfant ne présente pas de contre-indication médicale à la pratique d'activités sportives.
Je suis informé(e) que la responsabilité de l'ALSEP est engagée exclusivement sur le créneau horaire de l'activité choisie.
Je suis informé(e) également que mon enfant n'est pas sous la responsabilité de l'association quand l'activité n'a pas démarré ainsi qu'à la fin
de celle-ci.

En cas d'accident de mon enfant pendant la pratique de l'activité ou durant une activité ponctuelle organisée par l’Alsep à
laquelle il aura été inscrit préalablement :
(Cochez selon votre choix)
□ J’autorise

□ Je n’autorise pas
le responsable à prévenir les secours et à pratiquer les secours de première urgence.
Si l'autorisation n'est pas accordée, merci d'indiquer les coordonnées de la personne à prévenir avant toute intervention du
responsable : Mr ou Mme ………………………………………. Téléphone ……………………………………
A la fin de l’activité du soir ou du mercredi après-midi :
(Cochez selon votre choix)
□ J’autorise

□ Je n’autorise pas
mon enfant à rentrer seul(e) à son domicile.
En cas d'annulation de l'activité (problème météo, absence de l'animateur, …), vous avez 2 possibilités :
1. Vous acceptez que votre enfant rentre seul à son domicile (dans ce cas, il est informé de l'annulation avant la sortie de l'école
de 15h45),
2. Vous souhaitez qu'il soit gardé jusqu'à l'heure prévue. Auquel cas, il sera gardé à la garderie ou à l’étude où vous le
récupérerez (Frais à la charge des familles facturés par la Mairie).
(Cochez selon votre choix)
□ J’autorise

□ Je n’autorise pas
Mon enfant à rentrer seul en cas d'annulation de l'activité.
Par ailleurs, à l’occasion des activités proposées par l’ALSEP, votre enfant sera éventuellement photographié et ces photos seront
mises à disposition sur notre site internet. Elles ne seront accompagnées d'aucune information susceptible de rendre identifiable
votre enfant et votre famille (le nom ne sera pas mentionné). Les légendes accompagnant la (ou les) photographie(s) ne porteront
pas atteinte à la réputation de votre enfant ou à sa vie privée.

□ J’autorise la publication sur le site Internet de l’ALSEP.






accessible à l'adresse suivante : http://alsep.free.fr
des photos sur lesquelles apparait mon enfant pour une durée de 1 an
J'ai bien noté que je peux à tout moment faire retirer cette photographie du site web en m'adressant à
l’adresse : alsep.association@free.fr

□ Je n'autorise pas la publication de la photographie de mon enfant (en dehors des photos de groupes prise dans le
cadre des Olumbiades).

A Lumbin, fait pour servir et valoir ce que de droit :
Lu et approuvé par les parents le :





Signature :

L'animateur est le seul habilité à interrompre l'activité ou à l'annuler si les circonstances l'exigent.
Merci de prévenir Olivier Iacovelli en cas d'absence de votre enfant ou en cas de doute sur le déroulement
de la séance (06.89.82.52.06).
Après 2 absences non signalées, la place de votre enfant sera libérée au profit d’un enfant figurant sur
liste d’attente.

