Activités de l’Enjeu pour la saison 2022/2023 pour les enfants,
adolescents et adultes.

Hip Hop

7-10 ans (essai à partir de 6 ans) Vendredi 17h30 à 18h30
+ 11 ans

Vendredi 18h30 à 19h30

Professeur : DL-FLOW
Lieu : salle polyvalente
Tarif annuel : 85 euros *
Le mot de DL-FLOW : hip hop chorégraphique (New York) L .A. Style
« Dans ce cours il y aura de la technique, apprentissage de pas de
base, des chorégraphies, et de l’improvisation. Le cours sera axé sur le hip-hop freestyle,
popping, house, lite feet. La danse hip-hop regroupe plusieurs styles de danse comme le
popping, locking, house, hip-hop freestyle dit new style en France et le break. »
DL-FLOW vous propose une séance découverte « démonstration et essai » le :
vendredi 2 septembre de 17h30 à 19h00. Venez essayer !

Guitare

7 – 12 ans

Jeudi 17h-18h

Ado/adultes

Jeudi 19h-20h

Professeur : Sydonie Millet
Lieu : préfabriqué école
Tarif annuel : Enfants : 65 euros * ado/adultes : 85 euros *
Pour les cours de guitare, Sydonie sera remplacée par Frédéric Chassseloup durant les
quelques cours qui auront lieu lors de son congé maternité.

Atelier musical

+ 13 ans ou ayant déjà une expérience musicale

Jeudi 18h-19h

Professeur : Sydonie Millet
Lieu : préfabriqué école
Tarif annuel : 85 euros *
Initiation au rythme et à l’harmonie à travers la pratique du jeu en groupe.
Découverte des instruments : guitare, piano chant, corporythmes et percussions sur un
répertoire de musiques actuelles.
Pour l’atelier musical, Sydonie sera remplacée par Frédéric Chassseloup durant les
quelques cours qui auront lieu lors de son congé maternité.

Gym très douce Adultes

Mardi 18h à 19h

Professeur : Fabien
Lieu : salle polyvalente
Tarif annuel : 85 euros *
De la gym tout en douceur, pour un bien-être physique. Elle permet de solliciter les
muscles, sans effort violent, d’assouplir les articulations. C’est une discipline qui
permet aussi calme et concentration. Tout le monde peut la pratiquer, adaptée
également aux séniors.

Tennis de table Adultes uniquement

Mercredi 19h – 20h30

Mercredi 20h30 – 22h
Intervenant bénévole : Nicolas Fagot
Lieu : Salle polyvalente
Tarif annuel : 30 euros *

Boxe

Enfants 7 à 12 ans

Mercredi 15h à 16h

Ado + 13 ans

Mercredi 16h à 17h

Professeur : Nathalie Pancher Lieu : salle polyvalente
Tarif annuel : 65 euros *

Danse

Eveil danse 1

PS – MS - Lundi 17h15 à 18h

Eveil danse 2
Initiation danse 1
Initiation danse 2
Modern jazz adultes
Modern jazz ados

GS – CP – Jeudi 17h15 à 18h15
CE1 – CE2 – Lundi 18h00 à 19h00
CM1 – CM2 – Jeudi 18h15 à 19h15
Adultes – Lundi 19h00 à 20h00
Collégiens – Jeudi 19h15 à 20h15

Professeur : Marie Toupence Lieu : salle polyvalente
Tarif annuel : 65 euros * et 85 euros * pour modern jazz adultes

Multisports

3 – 5 ans

Mercredi 13h à 14h

6 – 11 ans

Mercredi 14h à 15h

Professeur : Nathalie Pancher Lieu : salle polyvalente
Tarif annuel : 65 euros *
Découverte et apprentissage de différents sports par module.

Fitness

Ado/Adultes

Mardi 19h à 20h

Professeur : Fabien
Lieu : salle polyvalente
Tarif annuel : 85 euros *
Dans ce cours vous pourrez découvrir du cardio, step, renforcement musculaire, du cardio
fight. Tout le monde pourra progresser à son niveau et à son rythme. Le professeur se
fera une joie de s’adapter au niveau de chacun et chacune.

Modelage

Ado/adultes

Mardi 19h à 21h les semaines paires

Professeur : Cyrille Fagot
Lieu : mairie
Tarif annuel : 120 euros * et 50 euros de fournitures
Apprentissage du modelage en porcelaine froide. Réalisations au choix du participant.

Dessin

1ère et 2ème année
ème

ème

2 à 4 année
1ère à 3ème année
Ados/+ de 4ème année
Adultes
Manga/Bd

Lundi 17h à 18h
Lundi 18h à 19h
Jeudi 17h à 18h
Mercredi 18h à 19h
Mardi 19h à 21h semaines impaires
Mercredi 17h à 18h

Professeur : Cyrille Fagot
Lieu : mairie
Tarif annuel : 65 euros * et 120 euros * pour le dessin ado/adultes
Apprentissage des techniques. Réalisation d’une BD manga

Théâtre

Adultes

Lundi 20h30 à 22h

Intervenante bénévole : Stéphanie Lecourt
Lieu : salle polyvalente
Tarif annuel : 50 euros *
Moment de partage, travail sur l’expression, le langage et la prise de parole en public.

Théâtre

CM2 – 6ème
5

ème

à3

Samedi 10h à 11h

ème

Samedi 11h à 12h

Intervenante : Elisa Proença
Lieu : préfabriqué école
Tarif annuel : 65 euros *
Moment de partage, travail sur l’expression, le langage et la prise de parole en public.

Création déco Noël

Adultes

Jeudi 20h15 à 21h45

Professeur : Cyrille Fagot
Lieu : salle polyvalente
Tarif annuel : 85 euros *
Réalisation des décos pour Noël et autres moments clés du villages sur panneaux bois.
Réalisation d’un panneau personnel pour décorer devant la maison de chaque participant.

Cartonnage/scrap

Adultes/ ados + de 14 ans

1 samedi par mois 14h à 17h
(jours à déterminer avec l’intervenante)

Intervenante : Laurence Dormeque
Lieu : mairie
Tarif annuel : 120 euros *
Création à partir de carton d’objets déco (home déco) et utiles (albums photos par ex)
customisés avec des papiers et embellissements.

REPRISE DES COURS A PARTIR DU 26 SEPTEMBRE 2022
Pour vous inscrire, vous avez la possibilité de :
- renvoyer votre dossier complet par mail (scan ou photo nette) :
enjeu-champdeuil@orange.fr dès à présent
- déposer le dossier complet en mairie dès à présent
- venir vous inscrire à la permanence du SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022 de 14h à 17h en mairie (attention
cependant aux activités dont le nombre de places est limité).
Pièces à fournir :
- Fiche d’inscription dûment complétée
- Attestation d’assurance
- Certificat médical pour une 1ère inscription à une activité sportive ou précédent certificat médical de plus de 3
ans.
- Document « règlementation sur les certificats médicaux » et cerfa 15699*01 dûment complétés
- Autorisations parentales.
Règlement intérieur des activités et animations signé.
Rappel : Vous bénéficiez d’une période d’essai de 2 semaines, soit jusqu’au 8 OCTOBRE 2022. Passé ce délai, si aucune
demande d’annulation de votre part ne m’a été faite, je validerai votre inscription auprès du Trésor public.
Vous recevrez ensuite un titre de paiement envoyé par le Trésor public à payer à réception.
Si vous souhaitez payer en plusieurs fois, vous devez impérativement entrer en contact avec moi pour l’émission
éventuelle de 2 ou 3 titres de paiement sur l’année.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Cyrille Fagot au 06.20.78.43.12
Ou adresser un mail : enjeu-champdeuil@orange.fr

* Tarif appliqué aux Champdeuillais(es) et aux « extérieurs » ayant une attache familiale ou fiscale à Champdeuil (à
justifier à l’inscription).
Pour les « extérieurs » il vous sera demandé un droit d’inscription de 25 % du montant de la cotisation :
Cotisation
Droit d’inscription « extérieurs » 25%
Cotisation totale « extérieurs »

30 €
7,50 €
37,50 €

50 €
12,50 €
62,50 €

65 €
16,25 €
81,25 €

85 €
21,25 €
106,25 €

120 €
30 €
150 €

En fonction du nombre d’inscrits, les activités peuvent voir leurs horaires modifiés. De plus, une activité pourrait être
supprimée si un nombre insuffisant de participants nous parvenait.

ATTENTION : L’ACCES AUX ACTIVITES SERA SUSPENDU POUR TOUTE PERSONNE DONT LE DOSSIER
D’INSCRIPTION N’EST PAS A JOUR.

ENJEU - FICHE D’INSCRIPTION 2022/2023
ENFANTS/ADOLESCENTS
Nom de l’enfant : ………………………….………. Prénom : ……………………………
Date de naissance : …………………………………………..... Age :………………………
Nom et prénom du père : ……………………………………………………………………..
Portable ………………………………. E-Mail ……………………………………………..
Nom et prénom de la mère : ………………………………………………………………….
Portable ………………………………. E-Mail ……………………………………………..
(merci de compléter au moins une adresse mail)

Adresse : ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
1ère inscription ( ) Renouvellement ( ) Attestation d’assurance ( ) Certificat médical ( )
Règlementation CM et cerfa ( )
Autorisations parentales ( ) Règlement intérieur ( )

Danse

Boxe

Multisports

Dessin

Hip hop

Atelier
théâtre

Guitare

Atelier
musical

65 €*

65 €*

65 €*

65 €*

85 €*

65 €*

65 €*

85 €*

6-10 ans ()

Cm2- 6ème ()

7-12 ans ()

+ 11 ans ()

5ème à 3ème ()

Eveil 1 ()
Eveil 2 ()
Initiation 1 ()

7-12
ans
()
+ 13
ans
()

3-5 ans ()

Lundi ()
1 et 2

6 -11 ans ()

+ 13 ans ()
Ou non
débutant

Lundi ()
2à4

Initiation 2 ()

Jeudi 1 à 3 ()

Modern Jazz ()

Mercredi + 4 ()
Manga/BD ()

* Droits d’inscription extérieur 25% …………………… soit total général …………………………….
Rappel : Vous bénéficiez d’une période d’essai de 2 semaines, soit jusqu’au 8 octobre 2022. Passé ce délai, si
aucune demande d’annulation de votre part ne m’a été faite, je validerai votre inscription auprès du Trésor
public.
Vous recevrez ensuite un titre de paiement envoyé par le Trésor public à payer à réception.
Si vous souhaitez payer en plusieurs fois, vous devez impérativement entrer en contact avec moi pour l’émission
éventuelle de 2 ou 3 titres de paiement sur l’année.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Cyrille Fagot au 06.20.78.43.12
Ou adresser un mail : enjeu-champdeuil@orange.fr
…/…

ENJEU - FICHE D’INSCRIPTION 2022/2023
ADO/ADULTES
Nom : …………………………………..……. Prénom : ……..…………………………
Date de naissance : ……………………………................
Adresse : ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Portable : …………………………………… Tél. domicile : ……………………………..
E-mail : ..………………………………………………….
Je soussigné(e)…………………………….autorise/n’autorise pas l’Enjeu à prendre des photos
pour diffusion sur magazine ou site web de la commune.
1ère inscription ( ) Renouvellement ( ) Attestation d’assurance ( ) Certificat médical ( )
Règlementation CM et cerfa ( )
Règlement intérieur ( )

Théâtre adultes

Guitare

Fitness

Gym douce

Tennis de table

50 €*

85 €*

85 €*

85 €*

30 €*

()

fournitures

()

()

()

()

()

()

()

85 €*

Cartonnage
scrap

Création déco
noël
85 €*

Atelier musical

Dessin ado/
adultes
120 €*

Modelage
120 €*
+ 50 €

Modern Jazz
85 €*

120 €*

()

()

()
* Droits d’inscription extérieur 25% …………………… soit total général …………………………….

Rappel : Vous bénéficiez d’une période d’essai de 2 semaines, soit jusqu’au 8 octobre 2022. Passé ce délai, si
aucune demande d’annulation de votre part ne m’a été faite, je validerai votre inscription auprès du Trésor
public.
Vous recevrez ensuite un titre de paiement envoyé par le Trésor public à payer à réception.
Si vous souhaitez payer en plusieurs fois, vous devez impérativement entrer en contact avec moi pour l’émission
éventuelle de 2 ou 3 titres de paiement sur l’année.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Cyrille Fagot au 06.20.78.43.12
Ou adresser un mail : enjeu-champdeuil@orange.fr
…/…

ENJEU – AUTORISATIONS PARENTALES 2022/2023
Je soussigné(e)……………………….………………………………………………………..
- autorise/n’autorise pas l’Enjeu à prendre des photos de mon enfant ……………….…..
pour diffusion sur magazine ou site web de la commune.
- autorise/n’autorise pas mon enfant ……………………………….….. à rentrer seul à son
domicile après l’activité de l’Enjeu.
- autorise le personnel de la garderie à emmener mon enfant ………………………..…..
aux activités de l’Enjeu uniquement salle polyvalente - si concerné
- autorise le personnel de la mairie de Champdeuil à récupérer mon enfant……………….
au bus ou à la sortie de l’école primaire pour les activités uniquement en mairie ou
préfabriqué à 17h - si concerné
jour : ……………………….…. Activité………………..………
jour : ……………………….…. Activité………………..………
La mairie de Champdeuil se décharge de toute responsabilité.
Les parents doivent fournir un goûter aux enfants.
Fait à ……………………. Le ……………………………..
Signatures des parents

Personnes autorisées à récupérer mon enfant en fin d’activités :
Nom : …………………………………..Prénom : ………………………………….
Tél. domicile : ………………………….Portable : …………………………………
Nom : …………………………………..Prénom : ………………………………….
Tél. domicile : ………………………….Portable : …………………………………
Nom : …………………………………..Prénom : ………………………………….
Tél. domicile : ………………………….Portable : …………………………………
Nom : …………………………………..Prénom : ………………………………….
Tél. domicile : ………………………….Portable : …………………………………



REGLEMENT INTERIEUR DES ACTIVITES ET ANIMATIONS
DE LA COMMUNE DE CHAMPDEUIL
Généralités
Le règlement intérieur s’applique à tous les participants aux activités de l’Enjeu et/ou aux animations sportives ou
culturelles communales.
L’acceptation et la signature de ce règlement par les parents, pour les mineurs, ou par les adhérents majeurs, sont
obligatoires pour valider toute inscription.
La mairie se verra dans l’obligation de suspendre l’accès aux activités pour toute personne dont le dossier d’inscription
n’est pas à jour et ce, jusqu’à conformité.
Article 1 : assurance
Toutes les personnes inscrites aux activités ou animations communales doivent présenter une attestation de responsabilité
civile à leur nom pour l’année en cours, garantissant des dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers
durant les activités.
Article 2 : horaires
Les inscrits se doivent de respecter les horaires et d’être présents à l’heure de début et de fin des activités.
La responsabilité de l’intervenant n’est engagée que durant l’activité. Avant et après la séance, les mineurs restent sous la
responsabilité de leurs parents, en aucun cas l’intervenant ne pourra être tenu pour responsable.
En aucun cas les parents ne peuvent assister aux activités de leur enfant.
En cas d’absence, et dans la mesure du possible, merci de prévenir l’intervenant.
Article 3 : tenue sportive
Les participants à une activité sportive doivent venir avec une tenue adaptée aux activités physiques, et disposer d’une
paire de baskets propre. Les bijoux sont proscrits afin d’éviter blessure, cassure ou perte.
Article 4 : objets personnels
L’intervenant et la mairie ne pourront pas être tenus pour responsables des objets perdus, cassés ou oubliés.
Article 5 : matériel
Les participants aux activités et animations doivent respecter le matériel mis à leur disposition. Il appartient aux usagers
d’en prendre soin. En cas de dégradation volontaire, il sera demandé le rachat ou le remboursement du matériel.
Article 6 : respect
Les participants se doivent d’être corrects dans leur tenue et leur langage envers l’intervenant et vis-à-vis des autres
participants.
Article 7 : non-respect du règlement
En cas de non-respect d’un article de ce règlement, la commune de Champdeuil se réserve le droit de convoquer les
participants majeurs ou les parents des mineurs. Après cette rencontre, et en cas de manquement grave, une exclusion
temporaire ou définitive pourra être prononcée.

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………….
père/mère de l’enfant (pour les mineurs)………………………………………………………………..
certifie avoir pris connaissance de ce présent règlement et m’engage à le respecter.
Lu et approuvé le ……………………………….. à ……………………………………….
Signature du participant ou du parent responsable :



Règlementation sur les certificats médicaux
Le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des sports par décret du 24 août 2016 et arrêté du 20 avril 2017 a modifié la règlementation
portant sur la présentation du certificat médical pour pratiquer un sport. Aussi, depuis, concernant le renouvellement d’une inscription
à l’Enjeu, un certificat n’est exigé qu’une fois tous les 3 ans. Vous devez cependant remplir le questionnaire ci-après. En revanche,
un certificat médical reste obligatoire pour une première inscription.
Je soussigné(e)……………………….………………………………………………………..confirme avoir pris connaissance de cette
règlementation et certifie l’exactitude du questionnaire de santé.
Fait à ……………………….. Le ………………………. Signature :

