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Informations : au service des Sports, BMA.
Tél : 06 60 33 08 90 ou par mail à sports@ville-de-meriel

Inscriptions avant le 29 juin 2022 : au guichet unique par mail à
inscription@meriel.fr ou par téléphone au 01 34 48 20 23
Places limitées à 12 jeunes maximum par semaine, inscriptions à la semaine uniquement
Tarif pour la semaine de juillet : 70 € pour les Mériellois et 90 € pour les non-Mériellois
Tarif pour la semaine d’août : 70 € pour les Mériellois (+10€ avec nuitée) et 90 € pour les non-Mériellois (+10€ 
avec nuitée).

DEUX SEMAINES DE VACANCES
SPORTS ET LOISIRS

ÉTÉ 2022

Pour les 11-17 ans

Vague à surf, raft  

Une nuitée en août (option)

Journée au Parc Astérix

Plage de L’Isle-Adam

Barbecue

et paintball

Du 4 au 8 juillet 
et du 22 au 26 août

Déplacement en vélo

Escalade - Block Out

Le service des Sports 

et loisirs vous propose



Nom de l’enfant :  .............................................. Prénom :  ...................................
Né(e) le :  ............................................................ Âge :  ............. Sexe :  .................

Titulaire de l’autorité parentale :  ...........................................................................
Adresse :  ................................................................................................................
Tél. :  ...................................................... Port. :  ......................................................
Tél. travail :  ......................................................
Adresse e-mail (important) :  ................................................................................
Tél. portable du jeune :  ..........................................................................................
Je soussigné(e) :  ...................................................................................................   
parent, responsable légal de l’enfant, 
• Autorise mon enfant à participer aux semaines : 

du 4 au 8 juillet                                               
et/ou 

du 22 au 26 août                                         

• Autorise le responsable de l’encadrement à faire appel, le cas échéant, aux 
services médicaux et, si les autorités médicales le jugent indispensable, à 
pratiquer d’urgence toutes interventions médicales ou chirurgicales rendues 
par l’état de l’enfant, après m’en avoir informé.

• Autorise mon enfant à partir seul à la fin des activités :             oui     non 
Nom des personnes habilitées à récupérer mon enfant :  ...................................
.................................................................................................................................

• Autorise mon enfant à être pris en photo/ filmé (droit à l’image en vue de 
publication dans le journal de la ville, sur le site internet de la ville et la page 
Facebook) :                 oui     non 

• M’engage à régler le coût des activités, soit un montant de :  .....................  €

Fait à Mériel le : 
Signature :

BULLETIN D'INSCRIPTION

Date d’enregistrement du dossier 
(encadré réservé au service Sports)

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la mairie de Mériel, en sa qualité de responsable de traitement, pour l'organisation des 
semaines multisports et activités. La base légale de ce traitement est l'exécution contractuelle . Vos données sont conservées pendant un an, sauf indication contraire de votre part, 
sont destinées au service des Sports et loisirs et sont hébergées en France. Conformément à la loi 78-17 "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au RGPD (Règlement 
général sur la protection des données), vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier, demander leur effacement sous certaines conditions. 
Vous pouvez également obtenir la limitation du traitement de ces données ou vous opposer à ce traitement pour un motif légitime, en contactant le service des Sports et loisirs au 
01 34 48 24 17 ou par mail : sports@meriel.fr. 
Si après nous avoir contacté, vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la Cnil à l'adresse https://www.cnil.fr/plaintes.

SEMAINES
SPORTS ET LOISIRS

JUILLET-AOÛT
2022

Nuitée du 25-26 août                      



Lundi 
4 juillet

Mardi 
5 juillet

Mercredi 
6 juillet

Jeudi 
7 juillet

Vendredi 
8 juillet

Jeux 
traditionnels 

et de Cohésion 
de groupe : 

Dodge Ball, Les 
Messagers, 
Tchouk Ball, 

Et

Base Ball et
 Ultimate au 

stade

Balade à vélo
le matin

Escalade
Block Out

Raft & vage à 
surf

à la base de 
Cergy Pontoise 

toute la 
journée.

 
Déplacement 
aller-retour à 

vélo : au moins 
2h.

PAINTBALL + 
BARBECUE à 
Valmondois 

Déplacement 
aller-retour à 

vélo.

Journée à la 
plage de

L'Isle-Adam 

Déplacement 
aller-retour à 

vélo.

Journée com-
mune avec la 

City Jeune

Espace Rive 
Gauche

10 h - 16 h 30

Espace Rive 
Gauche

10 h - 17 h

Espace Rive 
Gauche

11 h - 17 h 30

Espace Rive 
Gauche

9 h - 17 h 30

Rappel : chaque jour, ne pas oublier la tenue spécifique à l’activité (voir le trousseau), un change 
complet et un vêtement de pluie en fonction de la météo. Pique-nique et goûter à la charge des 
familles toute la semaine.

Places limitées : 12 jeunes par semaine.
Tarif à la semaine uniquement : Tarif pour la semaine de juillet : 70 € pour les Mériellois et 90 € pour les non-Mériellois
Dépôt des dossiers : au secrétariat de l'ALSH, ou par mail : inscription@meriel.fr ou par tél : 01 34 48 20 23.
Informations : service des Sports et loisirs par mail : sports@meriel.fr

DU 4 AU 8 JUILLET

S'inscrire avant le 29 juin 2022

SEMAINE
SPORTS ET LOISIRS

Espace Rive 
Gauche

8 h 30 - 16 h 30

Nuitée du 25-26 août                      



Lundi
22 août

Mardi
23 août

Mercredi
24 août

Jeudi
25 août

Vendredi
26 août 

Grand jeu 
sportif de 

cohésion de 
groupe

 et 
Zagamore, jeu 
de stratégie en 

Forêt

 
Déplacement 

en vélo

Vague à surf 
et raft

à la base de 
Cergy-Pontoise

Déplacement 
aller-retour
en vélo : au 

moins 2 h de 
vélo

PAINTBALL 
à Valmondois 

+ barbecue sur 
place ou plage 
de l’Isle Adam 

toute la journée

Déplacement 
en vélo

Journée com-
mune avec la 

City Jeune

Journée au parc
 Astérix 

Journée com-
mune avec la 
City Jeune !

+ soirée Pizza
+ nuitée : Jeu de 

l'oie grandeur 
nature

Tournoi avec 
La city au 

stade ou dans 
gymnase 

Journée com-
mune avec la 
City Jeune !

Déplacement 
aller-retour

en car

Espace Rive
Gauche

10 h - 16 h 30

Bâtiment
multi-associatif

9 h - 16 h 30

Espace Rive
Gauche

11 h - 17 h 30 

Bâtiment 
multi-associatif

9 h - nuitée

Bâtiment
multi-associatif

10 h - 15 h

Rappel : chaque jour, ne pas oublier la tenue spécifique à l’activité (voir le trousseau), un change 
complet et un vêtement de pluie en fonction de la météo. Pique-nique et goûter à la charge des 
ados toute la semaine.

Places limitées : 12 jeunes par semaine.
Tarif à la semaine uniquement : Tarif pour la semaine d’août : 70 € pour les Mériellois (+10€ avec nuitée) et 90 € pour les 
non-Mériellois (+10€ avec nuitée).
Dépôt des dossiers : au secrétariat de l'ALSH, ou par mail : inscription@meriel.fr ou par tél : 01 34 48 20 23.
Informations : service des Sports et loisirs par mail : sports@meriel.fr

DU 22 AU 26 AOÛT

S'inscrire avant le 29 juin 2022

SEMAINE
SPORTS ET LOISIRS


