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Nous vous proposons de participer à 
Marcel Rouvière à Nîmes avec comme activités au programme
ultimate et rugby. 
 
Comme convenu lors de la dernière commission du sport scolaire du
rencontre sera l’occasion de constituer des groupes (en fonction des â
Gp2) et de déterminer les choix des disciplines
tournois les 17 octobre, 21 Novembre, 5
 

Jeu de cross
Mercredi 

Au stade Marcel Rouvière à Nîmes
 
Merci de nous retourner la fiche

 
Nom de l’établissement :…………………………………………………………………….
Nom et n° de l’association sport adap
N° de téléphone :………………………………….
Nom des accompagnateurs :………………………………………………………………….
Nombre de participants :………………………………………………………………………

Tableau d’engagement des sportifs

Nom Prénom
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de participer à une après-midi sports collectifs au complexe spo
à Nîmes avec comme activités au programme : basket-ball, jeux d

Comme convenu lors de la dernière commission du sport scolaire du 5 juillet dernier,
constituer des groupes (en fonction des âges et division, Gp1 et 

déterminer les choix des disciplines qui seront proposés par la suite sous forme de 
tournois les 17 octobre, 21 Novembre, 5 décembre et 9 janvier prochains. 

Jeu de crosse, basket-ball, rugby et ultimate 
Mercredi 26 septembre 2012 de 13h30 à 15h30

Au stade Marcel Rouvière à Nîmes 

fiche d’engagement avant le lundi 24 septembre
 

FICHE D’ENGAGEMENT 

:…………………………………………………………………….
Nom et n° de l’association sport adapté : ……………………………………………………

:………………………………….  
:………………………………………………………………….

:………………………………………………………………………
Tableau d’engagement des sportifs : 

Prénom Date de naissance N° de licence
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Comité Départemental de Sport Adapté du Gard  

MES  

Sports collectifs à NîmesSports collectifs à NîmesSports collectifs à NîmesSports collectifs à Nîmes        
Mercredi 26 Septembre 2012Mercredi 26 Septembre 2012Mercredi 26 Septembre 2012Mercredi 26 Septembre 2012    

midi sports collectifs au complexe sportif de 
ball, jeux de crosses, 

5 juillet dernier, cette 
ges et division, Gp1 et 

qui seront proposés par la suite sous forme de 

de 13h30 à 15h30 

septembre 2012 

:……………………………………………………………………. 
: …………………………………………………… 

:…………………………………………………………………. 
:……………………………………………………………………… 

N° de licence 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


