
 

  CAP Sports à l année Plouguernevel 
 
Le CAP Sports est une opération de découverte et d'initiation sportive initiée            

par le Conseil Départemental visant à : 
 
- Permettre à l'enfant de faire un choix et de s'orienter vers les clubs   sportifs. 
 
- Permettre à l'enfant de ne pas se limiter à une seule activité dès le plus jeune                 

âge. 
 
- Permettre à l'enfant d'acquérir les fondements nécessaires à une culture sportive            
complète, de lui donner l'opportunité de découvrir de nouvelles activités et de se             
perfectionner dans certains sports par la mise en place de stages sportifs. 
 
- Faire découvrir à l'enfant la richesse du tissu associatif local. 
 
FONCTIONNEMENT 

 
► PUBLIC : Moyen Section, Grande Section, CP, CE1, CE2, CM1, CM2 
► PÉRIODE :  DE  SEPTEMBRE  A  JUIN 

                le  VENDREDI  SOIR 
    - de 16H40 à 17H45 pour les MS,GS et CP. 
    - de 17H45 à 19H00 pour les CE1, CE2,CM1 et CM2. 

► CYCLES : de 5 à 7 séances par activité 
 

Les horaires et les groupes peuvent être modifiés suite aux nombres d'inscriptions. 
 
ACTIVITÉS 
 
► ROLLERS 
► SPORTS DE RAQUETTE 
► SPORTS COLLECTIFS 
► JEUX D'ADRESSE (tir à l'arc, sarbacane, ...) 
► SPORT DE COMBAT (judo, lutte bretonne, boxe française) 
► COURSE D'ORIENTATION 
► EXPRESSION CORPORELLE, CIRQUE 
 
COÛT DE L'INSCRIPTION 
 
►35 € pour l'année et par enfant. 
►Le reste de l'adhésion est financé à 50% par l'amicale laïque et 50% par la municipalité. 
 
LES ÉDUCATEURS 
 
► Ce sont deux éducateurs sportifs de l'OMS de Rostrenen : Harry GERARD et Gaetan LORIN. 
Gaetan LORIN : 07.60.89.19.76. N'hésitez pas à me contacter pour plus renseignements. 
 
PRÉCISION 

 
► Les enfants du 1er groupe : MS, GS et CP. Prévoir un goûter pour les enfants ce jour-                   
là. L’éducateur viendra les chercher à la sortie de l’école à 16h30 et les fera goûter dans                 
la cour. Ils seront à récupérer à la garderie de l'école à 17h45. 
► Les enfants du 2ème groupe : CE1, CE2, CM1 et CM2 Ils seront à récupérer à la salle                   
omnisports à 19h. 
 

 

Une première séance aura lieu le vendredi  septembre de 16h30 à 18h pour tous les 
âges. (UN SEUL GROUPE ) 

 

FICHE D'INSCRIPTION CAP SPORTS 

2020/2021 
 

NOM..........................................................                 ADRESSE........................................................ 
PRÉNOM..................................................                                  ………………………………………..  
 
DATE DE NAISSANCE …../...../.......... 
 
Nom Des parents : 
 
Père :.......................................……………………………………........................… 
 
N° de téléphone :......../......../......../......../.....…                       MAIL 
:........................................@..................... 
 
Mère :..........................………………………………………....................................  
 
N° de téléphone :......../......../......../......../.....…                       MAIL 
:......................................@......................... 
 
Je soussigné Mr / Mme …................................,  
 
Agissant en qualité de représentant légal de (nom de l'enfant) : ….............…………………….......... 
 

Autorise l'Office Municipal des Sports de Rostrenen, pour sa communication interne et/ou            
externe, à utiliser pour la saison 2019/2020 l'image de …................................ et cela, sur tout type               
de support. 
 

Autorise Mr ou Mme …................................ à récupérer mon fils ou ma fille à la salle               
omnisports de Plouguernével lorsque les cours sont terminés et pas avant. 
 

Autorise mon fils ou ma fille à quitter seul les cours lorsqu'ils sont terminés. 
 

Reconnais que l'adhésion entraîne l'acceptation du règlement intérieur. 
 

TARIF/ANNEE 
Jeunes 4/12 ANS 35 € 

 
ATTENTION : Certificat Médical Multisports obligatoire pour les nouveaux inscrits ou          
Questionnaire de Santé pour les autres ( disponible sur demande à Gaetan ) + cotisation               
de 35€ à l’ordre de l’Office Municipal des Sports de Rostrenen (chèque CAF accepté)              
à rendre impérativement pour le 20 septembre à la mairie de Plouguernével 
 
IMPORTANT : pour les enfants du premier groupe, si les parents ne sont pas présents à               
17h45, leurs enfants seront laissés à la garderie (service payant). 


