BULLETIN D'INSCRIPTION "48H de Sports"
au Complexe Euroméditerranéen de Montrodat
Journée du 24 avril
Journée réservée aux scolaires
des établissements labellisés Génération 2024
Plus qu'une manifestation sportive, l'événement "48H de sports" coorganisé par le Conseil Départemental de la Lozère, le CDOS48 et le
Complexe Euroméditerranéen de l'A2LFS a pour but de permettre à
chacun de s'initier à la pratique des sports olympiques, dans le partage
et le respect des valeurs de l'olympisme et du paralympisme sur la
base de trois piliers : « Bouger, Apprendre et Découvrir ».

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : ......................................................................................
Niveau de classe (pour des raisons de capacité d'accueil sur les ateliers, limitation
à 20 enfants par établissement maximum) :

1- Primaire :

CP 

2- Collège : 6ème 

CE1 
5ème

3- Lycée : 2nde  1ère 

CE2 

CM1 

CM2 

4ème
Terminale

Nom et fonction des accompagnateurs : ...................................................................
....................................................................
....................................................................
Numéro de portable : .................................................................................................
Mail : ..........................................................................................................................

MODALITÉS
> Journée découverte des sports Olympiques / Paralympiques proposée
sur le Complexe au travers de 12 ateliers d'environ 3/4 d'heure chacun
(sensibilisation à la pratique olympique et paralympique) : basketball, tennis
de table, escalade, football, course d'orientation, tir à l'arc, tennis, athlétisme,
judo, biathlon (et tir à la sarbacane) + 2 ateliers animés par le CDOS sur le
sport-santé bien-être ainsi que sur l'olympisme et le paralympisme.
Le dispatch des classes sur les ateliers se fait à la discrétion des
organisateurs.
Encadrement par les professeurs d’EPS, par les jeunes en formation
BP JEPS à Montrodat (Jeunesse Education Populaire et Sport) et par des
bénévoles du mouvement sportif, CDOS, UNSS, etc.

PROGRAMME du 24 JUIN 2022
Horaire de départ du bus (à préciser selon le lieu de l'établissement): .......................................
Les enfants devront être vêtus d'une tenue de sport adaptée (selon la météo annoncée) et
munis d'un pique-nique pour le midi.
• 9h30 : arrivée des bus au Complexe Euroméditerranéen de Montrodat
- réservation et commande des cars à la charge de chacun des établissements inscrits
- prise en charge financière possible par le Département sur facture à envoyer à
communication@lozere.fr
• 10h : accueil sur la pelouse du stade et échauffement collectif
(tee-shirt offert par l'organisation)
• 10h30 → 12h : activités / ateliers de découverte sportive
• 12h15 → grande photo sur le stade : les élèves lèveront au dessus de leur tête des feuilles de
couleurs colorées pour former les anneaux olympiques - prise de vue par drone
(attention : autorisation parentale "Droits à l'image" à faire signer aux parents
• 12h20 → 13h : déjeuner :
pique-nique sorti du sac (attention : à prévoir par les établissements)
• 13h → 15h30 : activités / ateliers de découverte sportive
• 15h35 → goûter - offert par l'organisation
• 15h45 : départ des bus et retour vers les établissements

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS OBLIGATOIRE

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT
Je soussigné Mr/Mme (Nom, prénom)

.........................................................................

parent /tuteur légal de (nom, prénom du jeune participant)
...........................................................................................................
élève en classe de ..................................
 autorise mon fils/ma fille, après avoir pris connaissance du programme à participer
à la manifestation "48H de Sports" le 24 juin 2022.
 autorise l’équipe organisatrice de "48H de Sports" à prendre mon enfant en photo/
vidéo et à utiliser ces images sur tout support, sans limitation de durée à titre gracieux.

Fait à
Le

Signature du parent ou tuteur légal

