
Eveil corporel 

2022/2023  
Du 1er Septembre au 7 juillet 

Inscription Annuelle pour les MS et GS, trimestrielle pour les PS 
 

Objectifs : L’activité consiste en un apprentissage 

favorisant une progression sociale et sportive en douceur. 

Elle contribue au développement général de l’enfant, en 

utilisant les particularités des activités sportives sur un 

mode ludique. Toutes les activités doivent être diversifiées, 

attractives, évolutives, sécurisantes et surtout toujours 
basées sur la notion de réussite de l’enfant. 

Renseignements : 

Service Jeunesse et Sports - 09.72.60.42.35.  

E-mail : smile@saintsulpiceetcameyrac.fr 

Encadrement : Les activités sont encadrées par des 

intervenants titulaires de diplômes agréés par le ministère 

de la cohésion sociale de la jeunesse et des sports. 

Tarifs : entre 30,90€ et 101,38€ (tarif 2021-2022) par 

an, selon application du quotient familial (tarif de base 

84,48€) 

Obligatoire : Se munir d’un certificat médical autorisant la pratique sportive. 

Pour inscrire votre enfant à « l’éveil corporel » il devra avoir son dossier complet au centre de loisirs. 

La tenue de sport est obligatoire, une tenue confortable, pour la pratique de l’activité sportive. 

(tee-shirt, short de sport, survêtement, leggings et chaussures de sport) – gourde ou bouteille d’eau - casquette 

Organisation : 5 cycles 

Les éducateurs accueillent les enfants à partir de 16h20 dans la salle de jeux, les enfants prennent le goûter à 

16h30. Les activités démarrent à 16h45 et se terminent à 17h45.Les parents peuvent récupérer leur(s) enfant(s) à 

partir de 18h00 si ce n’est pas le cas l’enfant sera confié aux animateurs du centre de loisirs maternel. 

 

 

 
Cycle d’activité 

Jeudi 1er 

septembre au 

vendredi 21 

octobre 

Lundi 7 novembre 

au vendredi 16 

décembre 

Mardi 3 janvier 

au  vendredi 03 

février 

Lundi 20 février 

au vendredi 7 

avril 

Lundi 24 avril 

au vendredi 7 

juillet 

 
Thèmes 

-Jeux de 

Ballons 

-Jeux 

d’orientation 

-Jeux 

d’adresse 

-Parcours 

motricité 

-Jeux de 

raquettes 

-Jeux 

d’opposition 

-Baby 

athlétisme 

-Jeux 

collectifs 

-Jeux de 

foire 

-Jeux d’eau 

——————————✄——————————————————————✄—————————— 

Fiche de renseignements (partie à remettre) 

Je soussigné(e) : ...................................................................................................................................................... 

Adresse : ................................................................................................................................................................... 

Tél. Fixe : .......................................................Portable(s) : ……………………………………………………………………………… 

Adresse mail : .................................................................................................................... 

Demande l’inscription de mon enfant, 

Nom : …………………………………………………… Prénom : ……………………………………………… Né(e) le : ………………………… 

A l’éveil corporel se déroulant à SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC 

❒ Lundi (GS) ❒ Mardi (PS et MS) ❒ Jeudi (GS) ❒ Vendredi (MS)  

J’autorise, en cas d’accident, le responsable à prendre toutes les mesures nécessaires oui ❒ - non ❒ 

J’autorise la municipalité à photographier mon enfant : oui ❒ - non ❒ 

Certificat médical ❒ - dossier centre complet (à vérifier auprès du CLSH) ❒ 

 

A…………………………………………………………… Le ……………………………………. 

 

Signature 

mailto:smile@saintsulpiceetcameyrac.fr

