
Service Sport santé
de la Ville de Cognac

Règlement
1- Pour s’inscrire, un enfant de plus de 8 ans doit obligatoirement être accompagné 
d’un adulte majeur responsable.

2- Toutes les activités, même gratuites, doivent obligatoirement faire l’objet d’une 
inscription préalable car le nombre de places est limité.

3- La Ville de Cognac, se réserve le droit d’annuler ou de reporter les animations 
par manque d’inscriptions ou pour des raisons météorologiques. Elle s’engage alors à 
prévenir les usagers en temps utile.

4- Toutes les activités physiques et sportives sont encadrées par des éducateurs 
territoriaux des activités physiques et sportives (ETAPS), personnel compétent de la 
Ville de Cognac.

5- Pour la pratique des activités nautiques et particulièrement le canoë-kayak, il est 
obligatoire de savoir nager et de porter des chaussures fermées. La Ville décline toute 
responsabilité en cas d’accident.

6- Dans tous les cas, veillez à vous vêtir et à vous chausser en fonction de l’activité 
pratiquée et des conditions météorologiques ; la pratique de certaines activités 
nécessite une tenue spécifique, précisée par les organisateurs. Il est fortement 
recommandé, pour toutes les activités extérieures, de prévoir casquette, eau et 
crème solaire.
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Vous ne partez pas en vacances ?
Profitez de ces quelques jours pour partager en famille

(parents enfants/grands parents petits enfants...)
des activités sportives pour toutes et tous.

Nous vous attendons...

6 place de la Salle Verte 16100 Cognac
E-mail  : pascale.jallet@ville-cognac.fr

05 45 82 34 52 / 06 79 49 54 86
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À transmettre au service Sports Santé, 6 place de la Salle Verte 16100 Cognac
ou par e-mail à : pascale.jallet@ville-cognac.fr

Lundi 8  City stade des Borderies
    Sports de coopération
Mardi 9  Terrain de foot des Borderies
    Fabrication et lancers de flèches polynésiennes
Mercredi 10  Parc François Ier

    Jeu d ‘orientation et course au trésor avec goûter
Jeudi 11  Maison du temps libre (RDV dans les jardins)
    Jeux d’adresse
Vendredi 12  Maison du temps libre (RDV dans les jardins)
    Fabrication et lancers de flèches polynésiennes

Lundi 15   City stade des Borderies
    Découverte et accompagnement sur le parcours de santé
Mardi 16   Parking dojo de Crouin
    Sortie vélo avec goûter
Mercredi 17    Maison du temps libre
    Tournoi de pétanque et pique-nique
Jeudi 18    La Passerelle
    Jeux d’adresse et sarbacannes
Vendredi 19   Terrain de sports aux jardins (Maison du temps libre)
    Olympiades

Lundi 22   La Passerelle - à 18 h
    Découverte à pied des bords de Charente
Mardi 23   Maison du temps libre
    Sortie vélo avec goûter
Mercredi 24  City stade des Borderies
    Jeux d’adresse avec goûter
Jeudi 25   Espace détente des Borderies
    Tournoi de pétanque et pique-nique

Lundi 12   Dojo de Crouin
    Découverte self-défense
Mardi 13   Terrain de foot des Borderies
    Sports US Flag
Mercredi 14 Base Plein Air
    Sortie Canoë

Lundi 19   Base Plein Air
    Fabrication et lancers de flèches polynésiennes
Mardi 20   Terrain de sports aux jardins (Maison du temps libre)
    Olympiades
Mercredi 21   City stade des Borderies
    Olympiades
Jeudi 22   La Passerelle
  Jeux d’adresse et sarbacannes
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Toutes les animations
sont Gratuites

et de 15 h à 18 h
(sauf lundi 22 juillet)

► PROGRAMME BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM du majeur
_________________________________ 
Prénom _________________________  
Âge ______

□  Femme                                 □  Homme
□  Cognac                              □  Hors Cognac
Adresse _______________________________________________________________
Code postal ____________    Ville ________________________________________
Numéro de téléphone obligatoire _____________________________
Adresse électronique _________________________________________
EN CAS D’URGENCE, prévenir _________________________________________ 
Numéro de téléphone _____________________________
Cochez les dates des activités choisies (voir ci-contre) :
JUILLET □ lundi 8 □ mardi 9 □ mercredi 10 □ jeudi 11 □ vendredi 12

□ lundi 15 □ mardi 16 □ mercredi 17 □ jeudi 18 □ vendredi 19
□ lundi 22 □ mardi 23 □ mercredi 24  □ jeudi 25

AOÛT □ lundi 12 □ mardi 13 □ mercredi 14  
□ lundi 19 □ mardi 20 □ mercredi 21  □ jeudi 22

Enfants / ados (Nom-Prénom)
>________________________________ Âge ____
>________________________________ Âge ____
>________________________________ Âge ____
>________________________________ Âge ____

ATTESTATION POUR MINEUR(S)
Je soussigné(e) ________________________________
Bénéficiaire de l’activité ________________________________
Père ________________________________ Mère ________________________________
Tuteur du/des bénéficiaire(s) de l’activité citée ci-dessus
[Cocher les cases correspondantes]
□ autorise le(s) bénéficiaire(s) mineur(s) à participer aux activités pré-citées 

dans le cadre des vacances sportives ;
□ signale tout traitement en cours, allergie ou précision sur une conduite 

particulière à tenir pour le(s) bénéficiaire(s) ;
□ accepte la prise de photos et autorise la diffusion éventuelle sur tout type 

de supports de communication ;
□ déclare avoir pris connaissance des consignes liées aux activités transmises 

par les organisateurs ;
□ déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le 

respecter.
Fait à _________________    Le ___________________
      Signature :


