
1 2 3 4

Baseball
Handball

Athlétisme
Danse

L’été
des

ASSOS

Tennis
Cirque

Accro/gym
Grand jeu...

© Delphine Henry

juillet / août
2020

des associations sportives
de Savigny sur orge accueillent
vos enfants tout l’été !

Inscriptions au Stade Jean-Moulin
(Tribune de rugby) 

SAMEDI 27 JUIN
 9h à 16h / Places limitées

Pré-inscription via
etedesassos@gmail.com

/ 07 88 60 88 29 / 06 36 07 16 17 /



L’été DES ASSOS 2020... Let’s go ! 
Cette année ce sont les associations saviniennes de Baseball, Handball et Athlétisme qui se sont associées pour proposer un maximum d’activités 
sportives tout l’été. Les stages se dérouleront DU LUNDI 6 JUILLET AU VENDREDI 28 AOÛT AU COMPLEXE SPORTIF PIERRE-DE-COUBERTIN, 
COSOM (33 Avenue de l’Armée Leclerc, 91600 Savigny-sur-Orge) et sont ouverts aux enfants DE 7 À 16 ANS. Il n’y a pas d’obligation d’habiter 
Savigny-sur-Orge, les stages sont ouverts à tous !  
LES MATINÉES seront riches en initiation et découverte sportive comme le mini-golf, du paint handball et une sortie piscine sera organisée chaque 
semaine.
LES APRÈS-MIDIS seront consacrés aux deux activités Fil rouge (progression sur la semaine) que vos enfants auront choisi parmi les différents 
sports.   

L’inscription se fait À LA SEMAINE, 

en journées complètes ou les après-midis uniquement  
Exemple d’un début de semaine complète si j’inscris mon enfant en BASEBALL ET HANDBALL 

LUNDI MARDI Mercredi ...
8h00 - 9h30 : Accueil des participants / Jeux calmes et éveil musculaire 8h00 - 9h30 : Accueil des participants / Jeux calmes et éveil musculaire 8h00 - 9h30...
9h30 - 10h45 : BASKET 9h30 - 10h45 : BADMINTON 9h30 - 10h45...
11h00 - 12h15 : ULTIMATE 11h00 - 12h15 : DISCO GOLF 11h00 - 12h15...
12h15 - 13h15 : Pause déjeuner 12h15 - 13h15 : Pause déjeuner etc...
13h30 - 14h45 : Fil rouge BASEBALL 13h30 - 14h45 : Fil rouge BASEBALL
15h00 -16h15 : Fil rouge HANDBALL 15h00 -16h15 : Fil rouge HANDBALL
16h15 - 17h00 : Goûter et jeux 16h15 - 17h00 : Goûter et jeux

POUR UNE INSCRIPTION SEULEMENT LES APRÈS-MIDIS, L’ARRIVÉE SE FAIT À 13H15. 
Nous accueillons les enfants sur l’heure du midi mais le repas est à votre charge. L’enfant doit donc arriver le matin avec un pique-nique qui pourra 
être stocké dans des frigos mis à disposition. Nous fournissons le goûter aux enfants.

Formalités d’inscription

Âge 7 à 16 ans (nés de 2013 à 2004)

Tarifs* 95€ la semaine, en journée complète / 50€ la semaine, en après-midi seulement 
*5€ de réduction pour les fratries, dès le deuxième enfant.

Lieu Complexe sportif Pierre-de-Coubertin / C.O.S.O.M / 33 avenue de l’Armée Leclerc - 91600 Savigny-sur-Orge

Retrouvez-nous lors de la journée d’inscriptions
Samedi 27 Juin au Stade Jean-Moulin, dans les tribunes du stade de rugby de 9h à 16h 

Pour toutes questions n’hésitez pas à nous contacter 
par mail etedesassos@gmail.com ou par téléphone aux 07 88 60 88 29 / 06 36 07 16 17.

Vous pouvez également vous rapprocher de votre club de Handball, Baseball et Athlétisme si vous êtes licencié(e). 

ATTENTION ! LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ ! 
Les groupes seront en fonction de l’âge et des sports choisis

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT ACCEPTÉS LE JOUR DES INSCRIPTIONS
Photo d’identité / Photocopie Assurance Responsabilité Civile / Certificat médical ou photocopie de votre licence 2019-2020 /  

Décharge si vous souhaitez que votre enfant arrive/parte seul du stage et la fiche d’inscription en dernière page de ce domument remplie.
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Juillet 2020
 Baseball
 Handball
 Athlétisme
 Tennis de table
 Football
 Gymnastique

 Judo
 Tennis
 Rugby flag
 Hockey
 Ultimate basket

Août 2020
 Baseball
 Handball
 Athlétisme
 Judo
 Roller
 Gymnastique

 Tennis de table
 Football
 Boxe
 Tennis
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En cette période exceptionnelle, et suite aux mesures sanitaires mises en place sur l’ensemble  
du territoire, cette édition prendra un format singulier et s’adaptera aux règles et gestes barrières 

nécessaires à la protection de chacun(e) soumis aux autorités sanitaires de l’Essonne. 
Notre principal objectif reste la préservation de la santé de tous. 

Aussi, nous  ne pouvons affirmer avec certitude que tous les sports « FIL ROUGE »  
présentés ci-dessous pourront être mis en place. 

Auxquels cas, soyez assuré qu’ils seront remplacés ou bien adaptés en fonction  
des règles sanitaires en vigueur à ce moment précis.

L’inscription aux deux sports FIL ROUGE se fera en début de semaine (le lundi).
Également, la ou les semaines où vous souhaitez inscrire votre ou vos enfants seront à renseigner au 
moment de la journée d’inscription.

Si vous ne pouvez pas venir  
le 27 Juin pour la journée  
d’inscription, pas de panique ! 

Contactez-nous par mail à l’adresse suivante :  
etedesassos@gmail.com  
ou bien par téléphone au 06 36 07 16 17 ou 07 88 60 88 29.

Si vous souhaitez inscrire votre ou vos enfants avant le 27 Juin, une permanence se tiendra  
du lundi au vendredi de 18h à 20h30 au sein du club de handball, 
au gymnase David Douillet,  1 Allée Georges Clemenceau, 91600 Savigny-sur-Orge.
Nous vous remercions pour votre soutien et votre compréhension.

Programme des sports FIL ROUGE



FICHE D’INSCRIPTION / ÉTÉ DES ASSOS / Juillet-Août 2020 /  

NOM DE L’ENFANT :  
PRÉNOM DE L’ENFANT :   NÉ(E) LE : 
SPORT PRATIQUÉ EN CLUB :  

Coordonnées du représentant légal 

Nom :   Prénom :   
Adresse : 

 Code postal / Ville :   
Tél. dom. :   Tél. port. 1 :    Tél. port. 2 :  
Email  : 

Personne à joindre en cas d’urgence (autre que les parents) 

Nom :   Prénom :    
Tél. dom. :   Tél. port. :  

Observations médicales ou autres 

Mode de paiement 

  Chèque*         Espèces         Chèque vacances Total
* Chèque à l’ordre du CLUB DE BASEBALL DE SAVIGNY.   Je souhaite recevoir une facture par mail

Je sousigné(e) (père, mère ou tuteur légal) 

 AUTORISE le responsable des activités à prendre toutes les dispositions utiles dans l’intérêt de mon enfant 
et selon l’avis du corps médical, de faire procéder à une intervention chirurgicale.

 en vertu des articles 227-23 et 256-1 du code pénal, J’AUTORISE également le Club à utiliser les photos ou 
les films qui seront pris lors des activités en vue de diffuser, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou 
la réprésentation de mon enfant mineur.
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur la présente fiche.

Le        /          / 2020
Signature obligatoire

DOCUMENTS À FOURNIR - Aucun dossier incomplet n’est accepté ! 

  Certificat médical ou photocopie d’une licence saison 2019-2020 
  1 Photo d’identité (à coller sur cette fiche)     1 Photocopie Assurance Responsabilité Civile 
  Une décharge si vous souhaitez que votre enfant arrive/parte seul du stage

Photo
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