
Vacances 
d’HIVER 

2022
Du 7 au 18 Février 2022 
ACTIVITES GRATUITES

(sauf sorties 2€ et 5€)
• Organisée par la Ville et  destinée aux jeunes  de 

11 à 16 ans, l’opération « Tickets Sports » leur 
permet de s’initier à plusieurs disciplines, dans un 
esprit de détente et de loisirs.

• Les activités se déroulent le matin de
      9h30 à 11h30 et l’après-midi de 14h
      à 16h30 (sauf sortie : 18h).
• Des sorties sont organisées à la journée
      ou à la demi-journée.
• Pour pratiquer ces activités gratuites et diversifiées, 

les jeunes doivent venir s’inscrire à l’accueil de la 
Mairie.

>>>Inscriptions : 
Habitants de Neufchâteau :  lundi 31 janvier et mardi 1er février 2022
Autres Communes et retardataires : mercredi 2 et jeudi 3 février 2022
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h - Les dossiers d’inscription doivent obligatoirement être remis en Mairie.

Edition adaptée aux restrictions     

Les enfants participant aux « Tickets sports » sont pris en charge par les éducateurs sportifs uniquement durant les activités.
Les trajets et la présence aux activités sont sous l’entière responsabilité des parents.
Les enfants inscrits s’engagent à rester jusqu’à la fin des activités (sauf avis parental écrit).

     Lavage des mains à chaque arrivée et départ
     Place attribuée dans les gradins pour l’enfant et son matériel (sac, vêtements)
     Places limitées
     Sports de raquettes : apporter sa propre raquette si possible, sinon une raquette sera attri-
buée pour la journée
    Journées Cross-Fit Kids : désinfection du matériel entre chaque séance
     Sorties en bus :  règle d’un siège sur deux
     Possibilité de changements d’activités selon les protocoles sanitaires en cours 

PASS VACCINAL OU TEST PCR/ANTIGENIQUE OBLIGATOIRE 
pour accéder aux activités pour les + de 12 ans

PASS VACCINAL OBLIGATOIRE pour accéder 
à toutes les activités pour les + de 16 ans



INSCRIPTIONS TICKETS SPORTS FÉVRIER 2022
NOM et prénom de L’ENFANT ………………………………………………………………………...     Age.........................
Date et lieu de naissance…………………………………………………………………………………
Adresse …………………………………..………………………………………………………………………...............................................................
Adresse mail.........................................................................................................                        
Responsable légal 1          Responsable légal 2
NOM et prénom : ………………………………………………................   
Adresse :…………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………
     Père    Mère       Tuteur     Père      Mère       Tuteur 
Tél. : ………………………………………………....................................   
E-mail :…………………………………………………..............................                   
Employeur……………………………………......................................                
Tél. employeur……………………………….....................................                  

NOM et prénom : ………………………………………………................   
Adresse :…………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Tél. : ………………………………………………....................................   
E-mail :…………………………………………………..............................                  
Employeur……………………………………......................................                
Tél. employeur………………………………..................................... 

AUTRES RENSEIGNEMENTS  
NOM du médecin traitant…………………………………........................................................Tél.: ………………………………………………
En cas d’urgence, votre enfant sera hospitalisé au C.H.G. de NEUFCHATEAU.
Maladies ou allergies à signaler : …………………………………………Responsabilité civile et numéro :……………………………………

Signature des parents :

ACTIVITES AU CHOIX  (pour participer aux sorties, s’inscrire à 2 activités minimum)

Dates Matin : 
9h30 / 11h30

Nombre et 
lieu

Cocher ici 
les activités

Après-midi : 14h / 
16h30

Nombre et lieu Cocher 
ici les 
activités

Lun. 07/02 Tir à la carabine
9h30-10h30
10h30-11h30

2x12/Stand Horaire : Tournois Sports 
Collectifs

24 / COSEC

Mar. 08/02 Jeux sportifs 24 / COSEC Cross Fit
14h - 14h45
15h - 15h45

2 x 12 / 
Royal Thaï 
Boxing

Horaire :

Merc. 09/02 Badminton solo 10 / COSEC Cinéma
13h45 / 16h

24  / Néopolis 2€

Jeu. 10/02
Chasse à l’homme : 10h/16h avec repas tiré du sac

36 / COSEC

Vend. 11/02 Badminton duo 16 / COSEC Bowling 
Contrexéville
13h30 / 17h30

24 / Pl. Pitet 5€

Lun. 14/02 Jeux de récré 24 / COSEC Tournois Sports 
Collectifs

24 / COSEC

Mar. 15/02 Judo
9h30-10h30
10h30-11h30

2x12 / Dojo Horaire : Tournois Futsal 25 / COSEC

Merc. 16/02 Journée Handball
Créé ton équipe et rejoins-nous ! 

Accessible à tous (y compris inscriptions individuelles)!
10h/16h avec repas tiré du sac

>> Matin : découverte sous forme de jeux 
 >> Après-midi : tournois entre toutes les équipes

Un goûter sera offert à tous les participants !

COSEC
Journée exceptionnelle 
(organisée par l’OMS) 
pour la réouverture du 
Club de Handball

Jeu. 17/02 Chasse à l’homme
10h/16h avec repas tiré du sac

36 / COSEC

Vend. 18/02 Journée Trampoline park  Nancy 
(Laser game + accès trampolines): 

8h30 - 17h avec repas tiré du sac

24 / Pl. Pitet 5€


