
CENTRES 
 SPORTIFS

- HIVER 2021-

villeneuvedascq.fr
03 59 31 60 21

22 
février

Flashez-moi pour retrouver rapidement 
tous les renseignements des centres sportifs !

5 
mars
2021

au

Infos pratiques :
• INSCRIPTIONS  

Début des inscriptions : 
- Villeneuvois : vendredi 22 janvier 
- Non-Villeneuvois : vendredi 29 janvier 
Fin des inscriptions : samedi 6 février à 12h

Vous pouvez réaliser vos inscriptions via votre compte famille  
« Pouce et Puce » ou auprès des mairies de quartier, ou de l’hôtel 
de ville.

L’inscription se réalise pour la semaine en journée complète. 

Pour terminer l’inscription, une fiche sanitaire, l’autorisation 
parentale pour quitter le centre seul et l’autorisation de droit à 
l’image devront être remises le premier jour au responsable du 
centre.

• RESTAURATION 
La restauration se déroule dans les cantines scolaires de la ville. 
Les repas vous seront facturés après la période.

• HORAIRES 
L’arrivée des enfants à lieu dès 8h30 sur les différents sites et le 
départ se fait à partir de 16h45.

Ces structures ne disposent pas de CAL le matin et le soir.



La préparation du sportif !

Comme tout bon sportif, les enfants doivent 
venir avec une tenue de sport, un sac à 
dos comportant : une gourde pleine, un 
paquet de mouchoirs, une serviette et du 
savon pour l’hygiène des mains ou du gel 
hydro-alcoolique. Selon le programme 
du centre, une tenue de piscine sera 
demandée…

Infos Covid-19

Un protocole sanitaire est mis en place 
afin de respecter les mesures sanitaires 
et préconisations gouvernementales. 
L’organisation des centres sportifs peut 
être amenée à évoluer en fonction de 
la situation sanitaire.
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