REGLEMENT
(extrait)

La totalité du règlement est consultable à la Ville de Limoges - service des activités physiques et
sportives - Maison des sports 35 boulevard de Beaublanc - 87100 LIMOGES.
L’opération Sportez-vous bien à Limoges s’adresse aux enfants âgés de 6 ans révolus à 16 ans résidant
à Limoges.
Toutefois, il est possible de permettre l’inscription d’un jeune accueilli durant les vacances scolaires
chez un parent domicilié à Limoges. Dans ce cas, la justification du domicile d’un tiers ne sera admise
que si le détenteur de l’autorité parentale du potentiel usager mineur atteste que celui-ci réside sur la
période donnée chez ce tiers.
L’accès à une animation ou activité n’est possible que dans la limite des disponibilités.
Les enfants sont accueillis sous réserve que les responsables légaux s’assurent des heures d’ouverture,
du lieu de l’activité et de la prise en charge par les éducateurs.
Les horaires d’accueil et de départ des enfants devront être scrupuleusement respectés.
Le participant doit se présenter à l’heure prévue, au-delà, la participation à l’animation ou l’activité
n’est plus garantie.
Tout comportement jugé incorrect et/ou gênant le bon déroulement de l’activité est susceptible
d’entraîner une exclusion définitive.
Aucun départ ne sera accepté sans la présence du responsable légal ou d’une personne autorisée
par celui-ci. Une autorisation de laisser partir seul un enfant de plus de 9 ans doit être signée par le
responsable légal.
L’organisation, le déroulement, ainsi que l’encadrement des participants sont placés sous la
responsabilité de la Ville dans le respect des dispositions du Code civil pour la garde et la surveillance
des mineurs.
Les mineurs sont sous la surveillance de la Ville de Limoges - services des activités physiques et
sportives dès qu’ils sont pris en charge par l’éducateur sportif pour pratiquer les activités. Ils sont sous
la responsabilité de leurs parents ou détenteurs de l’autorité parentale dès lors que les activités se
terminent.
La commune engage sa responsabilité civile en tant qu’organisateur vis-à-vis des tiers. Compte tenu
des risques inhérents à la pratique sportive, le représentant légal du participant mineur reconnaît avoir
été informé par la Ville de l’intérêt de souscrire une assurance « individuelle-accident » garantissant
les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs que son enfant pourrait subir dans le
cadre des opérations d’animations sportives proposées.
La Ville de Limoges décline toute responsabilité en cas de vol de biens propres des participants durant
les séances d’activités.
Les informations contenues dans le dossier d’inscription font l’objet d’un traitement informatique
sous la responsabilité de la Ville de Limoges afin de gérer plus facilement les inscriptions aux activités
sportives. Elles sont réservées à l’usage des services concernés et ne sont pas communiquées.
Conformément aux articles 38 et suivants de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez obtenir communication et, le cas échéant,
rectification ou suppression des informations vous concernant. La demande doit être adressée au
Correspondant Informatique et Libertés de la Ville de Limoges par courriel (cil@ville-limoges.fr) ou par
courrier postal à l’hôtel de ville (9 place Léon-Betoulle - 87031 Limoges cedex 1).
Règlement téléchargeable sur www.ville-limoges.fr. Rubrique sport. les animations
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!
bouteille d'eau et
Sportez-vous bien a Limoges
ete 2018

Du 9 juillet au 31 août 2018
Tu as entre 6 et 16 ans et résides à limoges,
viens vivre tes vacances sportivement.
Inscriptions à partir du mercredi 27 juin
2018. Gratuit.

Mercredis Sportifs 2018

2018/2019
Initiations sportives tous les mercredis en
période scolaire pour les enfants
de 5 à 11 ans résidants à Limoges.
Inscriptions à partir du lundi 19 Septembre 2018.
Gratuit.

ta tenue sportive !
Respecte les
horaires des
séances et le
matériel prêté
gratuitement.
Tu dois présenter
à chaque séance,
l'autorisation
parentale ci-jointe
signée.
En cas de
désistement
ou d'absence,
merci de prévenir
le service
des activités
physiques et
sportives
L'absence non
signalée entraîne
l'annulation
de toutes les
inscriptions de
Sportez-Vous Bien
pâques 2018.

Inscriptions a partir du
mercredi 4 avril 2018
à la

Maison des sports
35 bd de Beaublanc
service des activités physiques et sportives
Horaires : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h
au
05 55 38 50 55 / 05 55 38 50 66
ou dans les 8 antennes mairie
et mairies annexes

Téléchargement
du dossier d'inscriptions et du règlement intérieur
sur www.ville-limoges.fr, rubrique sport
sur facebook «Limoges ville sportive»
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LIEUX/CONTACTS

AUTORISATION PARENTALE

N° Lieux

3 Gymnase de La Bastide
26 allée de Seurat
4 Gymnase de la Brégère
98 rue de la Brégère
5 Patinoire Olympique municipale de Limoges
boulevard des Petits-Carmes"
6 Gymnase du Sablard
21 avenue L.-Blum
7 Climb-Up
25 rue de Douai
8 Gymnase Jean-Macé
11 rue de New-York
9 Salle Cadets et Cadettes St-Michel
14 rue Ventenat
10 Gymnase Henri-Normand
33 rue Henri-Giffard
11 Gymnase Grellet
1 rue Grellet
12 Complexe sportif de Saint-Lazare
avenue du Golf
13 Gymnase Descartes
rue Albert-Chauly
14 Gymnase Jean-le-Bail
11 rue Jean-le-Bail
15 Gymnase de Landouge
9 rue Jean-de-Vienne
16 Red Star tennis
81 rue de Beaupuy
17 Gymnase Sainte-Claire
86 rue Sainte-Claire

ASSOCIATIONS PARTENAIRES
BASKETBALL
CSP
http://www.csplimoges.fr
BASKETBALL
LABC
http://www.limogesabc.com
ESCALADE
http://www.climb-up-limoges.fr
FOOTBALL
LFC
http://www.limogesfc.fr
FOOTBALL
LIMOGES LANDOUGE FOOT
http://www.limogeslandougefoot.fr/
JUDO
ALLIANCE JUDO
http://www.ajlimoges.fr/
GYMNASTIQUE
CADETS ET CADETTES DE SAINT-MICHEL
http://csm-limoges.fr/
HANDBALL
LH87
http://lh87.fr/
BADMINTON
AS BAD
http://www.asbad87.com/
TENNIS
RED STAR
http://www.club.fft.fr/tc.redstar/
LUTTE
ASPTT LUTTE
http://www.aspttlimogeschaptelatlutte.com/
ROLLER
LRS
http://www.limogesrollerskating.info/
HOCKEY
ASPTT LIMOGES section hockey sur glace
http://hockey-limoges.fr/
SKATE
FOOAPS
http://www.fooaps.fr/
NAGINATA
LEC NAGINATA
http://naginatalimoges.wordpress.com/

ACTIVITÉ

10h3012h

14h3016h

Tir à l’arc

LIEU
Gymnase de la Brégère

20

encadré par l’ASPTT

Lutte

10

Dojo du gymnase H-Normand

14

Foot en salle

6

Gymnase du Sablard

18

15

Gymnase de Landouge

présence des joueurs du LFC

Foot en salle

18

2

Terrains de la ligue de tennis
du Bas-Fargeas

12

Slackline

14

Gymnase Jean-le-Bail

12

présence des joueurs du CSP

Basket

11

Gymnase Grellet

25

Handball

10

Gymnase Henri-Normand

20

Baseball & Dodge-ball

14h-16h
Basketball féminin
présence des joueuses du LABC

8

Gymnase Jean-Macé

16

3

Gymnase La Bastide

20

10h-12h
6-9 ans

10h3012h

17

Gymnase Sainte-Claire

16

10h-12h
9-16 ans

14h3016h
6-9 ans

Les vendredis familles*

Badminton

encadré par AS BAD 87

Les vendredis familles*

* Les vendredis familles : les parents pourront participer à la séance du vendredi en
compagnie de leur enfant (inscription obligatoire)

N° LIEU

LIEU

CAPACITÉ

9

Salle des cadets et cadettes de
Saint-Michel

20

encadré par l’ASPTT
pas d’activité lundi 16 avril

5

Patinoire municipale de
Limoges

15

Vélo-apprentissage

6

Gymnase du Sablard

12

16

Terrains de tennis du Red Star

16

Gymnastique

6-9 ans

Tennis

encadré par le LH 87

ACTIVITÉ

CAPACITÉ

4

Les vendredis familles*

présence des joueuses du
Landouge Foot

10h-12h

N°

14h-16h
9-16 ans

Dans le cas où votre enfant est amené à repartir seul à l’issue de l’activité, merci de fournir une
lettre déchargeant l’éducateur de toute responsabilité selon les dispositions du règlement.

encadré par Cadets
Cadettes St-Michel

Hockey sur glace

Tennis

encadré par le Red Star tennis

Multiactivités
Piscine

Je soussigné(e) nom…………………………… prénom……………………………
en qualité de
père mère tuteur
autorise mon enfant : nom…………………………… prénom……………………………
Né(e) le…………………………… sexe : F M 
Adresse……………………………………………………………………………………………
LIMOGES
87000 87100 87280
Téléphone(s)……………………………
à participer aux activités sportives Sportez-vous bien à Limoges pâques 2018.

12

Piscine de Saint-Lazare

8

Je donne mon accord pour que mon enfant participe à titre gracieux à une prise de vue
audiovisuelle ou photographique. J’autorise la Ville de Limoges à utiliser à titre gracieux
les images de mon enfant.

5

Patinoire municipale

30

Je certifie qu’il ne présente pas de contre-indication médicale à la pratique des
activités sportives choisies.

encadré par le Roller Skating

1

Gymnase du Haut-Beaubreuil

20

Fit dance

8

Gymnase Jean-Macé

14

encadré par l’Alliance
Judo Limoges

1

Dojo du gymnase H-Beaubreuil

14

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur Sportez-vous bien à
Limoges.
J’en accepte les clauses et m’engage à les respecter.
Limoges le……………………………
Signature de l’autorité parentale

Escalade

7

Salle escalade Climp-up

18

Golf

12

Golf municipal de Saint-Lazare

12

VTT

6

Gymnase du Sablard

12

6

Skatepark du Bas-Fargeas
(RDV au gymnase du Sablard)

12

le jeune doit être capable
de nager 25 m

Patinage

pas d’activité lundi 16 avril

Roller

Judo

Skate-board

encadré par SKATE
FOOAPS

Naginata

art martial japonais
encadré par LEC naginata

13

Gymnase Descartes

12

Je soussigné(e) nom…………………………… prénom……………………………
autorise mon enfant : nom…………………………… prénom……………………………
à repartir seul à l'issue de la séance
Signature de l’autorité parentale

✄

2 Ligue de tennis
41 rue de Feytiat

6-9 ans

1 Gymnase du Haut-Beaubreuil
84 rue Rhin-et-Danube

Pré-inscriptions obligatoires à partir du mercredi 4 avril.
Ton inscription t’engage sur les 5 jours.

Tu peux t’inscrire directement sur le lieu de l’activité pour une ou plusieurs séances.
Néanmoins, la pré inscription est recommandée à partir du mercredi 4 avril.

9-16 ans



STAGES SPORTIFS

ACTIVITÉS À LA SÉANCE

Ces informations font l’objet d’un traitement informatique sous la responsabilité de la Ville de Limoges afin de gérer plus facilement
les inscriptions aux activités sportives. Elles sont réservées à l’usage des services concernés et ne sont pas communiquées.
Conformément aux articles 38 et suivants de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, vous pouvez obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations vous concernant. La
demande doit être adressée au Correspondant Informatique et Libertés de la Ville de Limoges par courriel (cil@ville-limoges.fr) ou
par courrier postal à l’hôtel de ville (9 place Léon-Betoulle - 87031 Limoges cedex 1).

