



GRS CHATILLON 92 
Association Loi de 1901 déclarée en préfecture sous le n°1732 le 27 Juin 2012,

située 11 Allée André Louis - 92290 Châtillon
Portable : 068144893

chatillongrs@gmail.com

ATELIER MULTISPORTS
Ecole Saint Vincent de Paul - 92260 Fontenay-aux-Roses

Public concerné :  GS - CP - CE1 - CE2 

Lundi de 16h45 à 17h45

Début des Cours : Le Lundi 13 septembre 2021
Fin des Activités : Le lundi 20/06/2022

L’encadrement des séances est assuré par Mme Adeline DJILAS, Professeur diplômé d’Etat, 
mais également professeur de sport sur le temps scolaire au sein de l’Ecole Saint Vincent de Paul 

Au cours des séances, les enfants aborderons plusieurs grands domaines d’activités physiques et 
sportives sur l’année répartis comme suit : 

Sept/Oct : Initiation Tennis Nov/Déc : Initiation Cirque

Janv/Fév : Activités gymniques Mars/Avril : Jeux collectifs et traditionnels

Mai/Juin : Athlétisme

Chaque domaine d’activité a pour but de développer des compétences motrices et cognitives 
variées tels que la coordination, la motricité fine, l’anticipation, le schéma corporel, la souplesse, 
repérage spatial...

En fonction des aléas climatiques, les séances seront faites à l’intérieur ou à l’extérieur. 

Le nombre total d’inscriptions est fixé à 16 élèves. Au delà de ce quotas, les dossiers d’inscription 
vous seront renvoyés.

TARIF : 235€ l’année - Paiement par chèque à l’ordre de GRS Châtillon 92

L’inscription est annuelle, aucun remboursement ne sera effectué 
en cours d’année. 
Dossier à renvoyé à : GRS Châtillon 92, 11 Allée André Louis - 92290 Châtenay-Malabry

mailto:chatillongrs@gmail.com


Fiche d’inscription Multisports 
Saison 2020/2021 

Nom :        Prénom : 
Date de naissance : 
Nom Prénom Père : 
Nom Prénom Mère : 
Adresse : 
Code postale :   
Ville :        Cours : Atelier multisports 

Adresse e.mail : 
 Mère, __________________________________@_______________________ 
 Père,  __________________________________@_______________________ 

Je soussigné (e) _______________________, père, mère, tuteur légal (rayer la ou les  
mention(s) inutile(s) ) autorise mon enfant :……………………………………………………………………………….. 
Né(e) le : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Classe de : ........................... à pratiquer l’atelier multisports.  

Ci-joint mon règlement de 235€ pour l’année à l’ordre de GRS Châtillon 92 

Possibilité d’échelonner le paiement en 2 chèques : un de 118€ et un de 117€. Ils seront 
encaissés fin septembre et fin octobre. 

L’inscription est annuelle, aucun remboursement ne sera effectué.  

Fait à : ............................................................. Le : ..............................................................  

Signatures : Père       Mère 

AUTRES : Merci de préciser : 

Certificat Médical joint : ☐ 

Chèque N° _______________________ Banque _______________________________ 

Chèque N° _______________________ Banque _______________________________ 

Le dossier d’inscription est à renvoyé à l’association GRS Châtillon 92

TELEPHONE Mère Père

Fixe

Portable


