ÉCOLE DES SPORTS
(saison 2019 / 2020)
INSCRIPTIONS : Dossier complet à déposer aux bureaux de l’USMV (stade des Bertisettes, 104 route du
pavé de Meudon ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h, boite aux lettres accessible de la rue).
PIÈCES À JOINDRE :
− Le bulletin d’adhésion à renseigner en totalité,
− Certificat médical obligatoire autorisant la pratique du sport et la course à pied en compétition
datant de moins de trois mois,
− Paiement à l’ordre de l’USMV du montant de la cotisation.
COTISATION :
− L’adhésion individuelle à l’association est de 5 € (à ne payer qu’une seule fois en cas d’inscriptions à
plusieurs sections),
− La cotisation individuelle à l’École des Sports est de 195 € (l’inscription au Cross de la Sablière est
offerte),
− Supplément non-Viroflaysien : 10 €,
− Réduction de 10 % sur la partie cotisation du 2e enfant et suivants.
GROUPES :
L’école des Sports est ouverte aux enfants en cours à l’école élémentaire. Ils sont répartis en 2 groupes, de
7 à 9 ans et de 10 à 12 ans. Selon les places disponibles les enfants de 9 ou 10 ans peuvent se retrouver
dans l’un ou l’autre des 2 groupes.
HORAIRES DES COURS :
Du samedi 7 septembre 2019 au samedi 27 juin 2020 :
− Groupe 1 : Le samedi de 9h30 à 11h,
− Groupe 2 : Le samedi de 11h à 12h30.
LIEU :
Deux lieux de pratique sont proposés, selon le nombre de places disponible :
− Centre Sportif Gaillon (28 rue Chanzy),
− Gymnase des Près aux Bois (156 rue des Près-aux-Bois).
Après les vacances de printemps l’activité se déroule en plein air à « la Piste » (route du Pavé de Meudon).

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : USMV : 01 30 24 14 56 - usmv.viroflay@gmail.com.

