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Plaquette animations sportives

Vous pouvez télécharger le programme des activités sportives municipales (du tout-petit au préadolescent) pour les
vacances de printemps 2019, du 15 au 26 AVRIL 2019 :

https://www.annecy.fr/132-les-activites-sportives-municipales.htm

Dates d'inscriptions pour les habitants d'Annecy :

À partir du 11 mars pour les activités en piscine

À partir du 12 mars pour les activités en gymnase, patinoire et pleine nature

Le nombre de places offertes est affiché le jour des inscriptions à l'entrée de la salle.

Le jour de l'inscription, rendez-vous à partir de 8h dans les piscines pour la natation et à Bonlieu pour les autres
activités (dates et horaires en cliquant sur le nom des activités)

Le service vous remet un ticket d'ordre de passage numéroté ainsi qu'un dossier d'inscription (téléchargeable sur le
site internet, en cliquant sur le nom des activités)
Le ticket ne garantit pas une place d'attribution à l'activité souhaitée.
Le ticket vous indique l'heure à laquelle vous présenter le soir pour déposer votre dossier d'inscription.

Présentez-vous dans l'établissement à la tranche horaire indiquée sur votre ticket (à partir de 18h30), muni du ticket
d'ordre de passage et du dossier d'inscription complet.

Le dossier d'inscription :

Il comprend les documents suivants :

Habitants d'Annecy (commune nouvelle) :
> copie livret de famille (parents + enfants)
> copie justificatif de domicile
> copie de l'avis d'imposition 2017 sur les revenus 2016 (revenu fiscal de référence + nombre de parts)
> fiches d'inscription et de renseignements (à télécharger ci-dessous, en cliquant sur les noms des différents sports)

> piscine : test(s) de natation

> jardin d'eau : certificat médical obligatoire
> activités nautiques : l'attestation "Savoir nager 25m et s'immerger"

Pour plus d'information, contacter le Département des Sports au 04 50 23 86 45 / 04 50 23 86 32 ou
sports@ville-annecy.fr
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