
MATINS
HORAIRE ACTIVITÉ LIEU /  ADRESSE CAPACITÉ

10h30-12h Skateboard
Encadré par le Foap’s Skate Limoges

RDV conciergerie parc des sports
de Beaublanc - 35 bd de Beaublanc 12

10h30-12h Rugby (sans opposition*)
Encadré par le Comité de Rugby et l’USAL

RDV terrain synthétique de Beaublanc
35 bd de Beaublanc 12

10h30-12h Basket (sans opposition*)
Présence des joueuses du LABC

RDV plateau basket parc des sports
de Beaublanc - 35 bd de Beaublanc 12

10h30-12h VTT RDV gymnase du Sablard
21 avenue Léon-Blum 12

10h30-12h Tennis RDV courts tennis de Beaublanc
35 bd de Beaublanc 8

APRÈS-MIDI
HORAIRE ACTIVITÉ LIEU /  ADRESSE CAPACITÉ

14h-15h30 Roller
Encadré par le Limoges Roller Skating

RDV conciergerie parc des sports
de Beaublanc - 35 bd de Beaublanc 12

14h-15h30 Football
(sans opposition*)

RDV terrain synthétique de Beaublanc
35 bd de Beaublanc 12

14h-15h30 Athlétisme
Encadré par le Limoges Athlé

RDV piste athlétisme de Beaublanc
35 bd de Beaublanc 12

MATINS
HORAIRE ACTIVITÉ LIEU /  ADRESSE CAPACITÉ

10h30-12h Football
(sans opposition*)

RDV terrain synthétique de Beaublanc
35 bd de Beaublanc 12

10h30-12h Athlétisme RDV piste athlétisme de Beaublanc
Entrée par la rue de St-Gence 12

APRÈS-MIDI
HORAIRE ACTIVITÉ LIEU /  ADRESSE CAPACITÉ

14h-15h30 Basket (sans opposition*) RDV plateau basket parc des sports
de Beaublanc - 35 bd de Beaublanc 12

14h-15h30 Tennis RDV courts tennis de Beaublanc
35 bd de Beaublanc 8

14h-15h30 Baseball* Terrain de baseball de La Basse
Rue Louis-Amstrong 12

14h-15h30 Golf Golf municipal de St-Lazare
Avenue du Golf 12

14h-16h VTT RDV gymnase du Sablard
21 avenue Léon-Blum 12

6 - 9 ANSSemaine du 15 au 19 février 2021

Pour participer, il faut obligatoirement se préinscrire (à partir du mardi 2 février 2021).
Et le jour de l’activité remettre l’autorisation parentale complétée et signée par le responsable légal à l’éducateur.
Toutes les activités sont proposées en formule stage : le jeune s’engage à participer aux 5 séances.
*Toutes les activités seront proposées et organisées en respectant des règles sanitaires préconisées par le 
Gouvernement, notamment dans l’application des gestes barrières.

9 - 16 ANS

Depuis le 16 janvier 2021, les publics mineurs ne peuvent pratiquer leurs activités physiques et sportives qu’en extérieur, 
c’est pourquoi un nouveau programme SVB Hiver a été élaboré en remplacement.



Je soussigné(e) nom………………………..............…… prénom……….......…….………………

en qualité de     père    mère    tuteur

autorise mon enfant : nom………………………..............……prénom……………………………                       

Né(e) le…………………………… sexe :   F   M  

Adresse……………………………………………………….............……………………………………

LIMOGES         87000   87100   87280

Téléphone(s)……………...........................……………… 

à participer aux activités sportives  Sportez-vous bien à Limoges Hiver 2021.
Je certifie qu’il ne présente pas de contre-indication médicale à la pratique des activités 
sportives choisies.

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur Sportez-vous bien à Limoges.

J’en accepte les clauses et m’engage à les respecter.

Limoges le……………………………

Signature de l’autorité parentale

Je soussigné(e) nom…………………………… prénom……………………………

autorise mon enfant : nom…………………………… prénom……………………………
à repartir seul à l'issue de la séance

Signature de l’autorité parentale                       

Dans le cas où votre enfant est amené à repartir seul à l’issue de l’activité, merci de fournir une lettre 
déchargeant l’éducateur de toute responsabilité selon les dispositions du règlement.

Protection des données :
Sur le fondement légal des articles 6-1-b (exécution d’un contrat) et 6-1-a (consentement) du Règlement européen sur la protection des 
données, la Ville de Limoges effectue une gestion informatique des renseignements communiqués afin d’assurer la gestion des activités 
de « Sportez-vous bien ». Ces informations sont réservées à l’usage de la Direction des sports et seront conservées pendant un an suivant 
la période de fréquentation des activités ou jusqu’à règlement définitif d’un contentieux éventuel.
Conformément à la législation en vigueur vous pouvez à tout moment obtenir la communication des données vous concernant, demander 
leur rectification et retirer votre consentement pour l’autorisation de prise de vues, soit en utilisant un formulaire interactif à votre 
disposition sur le site Internet de la Ville (rubrique «protection des données») soit en adressant un courrier signé accompagné de la 
photocopie d’un titre d’identité (en noir et blanc) portant votre signature, et de la copie d’un document attestant que vous disposez de 
l’autorité parentale.
Vous pouvez adresser une réclamation à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL 3 place de Fontenoy - TSA 80715 - 
75334 PARIS CEDEX 07 www.cnil.fr/fr/plaintes) si vous estimez que vos droits en matière de protection des données ont été violés.
J’autorise la réalisation, la reproduction et la diffusion par la Ville de Limoges et ses établissements publics de photographies (prises de 
vues générales ou portraits), films et/ou enregistrements concernant mon enfant. 
Leur utilisation sera réservée à la promotion et à la communication interne et externe de la Ville de Limoges sur ses différents supports 
(intranet, rapport d’activité, site internet, réseaux sociaux, magazine municipal, plaquettes d’information…).
Il est entendu qu’aucun usage commercial n’en sera fait et que la Ville de Limoges et ses établissements publics s’interdisent toute 
utilisation pouvant porter atteinte à la dignité de mon enfant.

AUTORISATION PARENTALE


