
Les stages organisés par l’OMS et le Service Sport et 
Jeunesse ont pour objectif de proposer à vos enfants, 
pendant les vacances de printemps, la découverte 
d’une discipline sportive dans une ambiance 
sympathique.

Informations pratiques
• Une discipline au choix par semaine.
• Les stages se déroulent de 9h à 17h.
• Les repas sont obligatoires (compris dans le tarif).
• Il n’y a pas de garderie ni de CAL.
•  En cas de désistement, le remboursement du stage

ne se fera que sur la présentation d’un certificat
médical.

•  Certificat médical ou copie de la licence sportive
ou questionnaire santé exigé.

•  Pour les enfants en situation de handicap contac-
ter Delphine au 03 20 98 69 66.

Participation financière
Clôture des 
inscriptions

Tarifs

Villeneuvois Non 
Villeneuvois

Semaine 1
du 17/04 au 21/04

Le 13 avril 
2023 75 € 90 €

Semaine 2
du 24/04 au 28/04

Le 20 avril 
2023 75 € 90 €

•  Inscription et paiement en ligne sur omsvdascq.fr.

•  Bulletin d’inscription ci-contre et paiement par
chèque/espèces/coupons sport/chèques vacances à :

Office Municipal du Sport - Ferme Dupire
80 rue Yves Decugis - 59650 Villeneuve d’Ascq

ou par mail à secretariat@omsvdascq.fr

Pour tout renseignement complémentaire :
03 20 98 69 66

Activité 
choisie1 Discipline Lieu Enfants 

nés de

Se
m

a
in

e 
1

 Athlétisme Salle G. Martin
(rue du Lt Colpin)

2014
à

2011

 Tennis Terrains de tennis
(rue du 8 mai 1945)

2015
à

2012

 Squash L’Arbonnoise
(rue du LT Colpin)

2015
à

2010

Se
m

a
in

e 
2  Gymnastique 

Rythmique
ESUM

(allée de la Frange)

2017*
à

2011

 Stage inclusif Salle Vérin
(2 rue Breughel)

2015
à

2011

Quartier : ______________________

(Une discipline au choix)Inscriptions

Demande d’informations
* L’ENFANT DEVRA AVOIR 6 ANS RÉVOLUS LE PREMIER JOUR DU STAGE 

Attention : un supplément vous sera demandé de la part d’HelloAsso 
au moment du paiement, vous pouvez refuser en cliquant sur «modi-
fier» > «je ne souhaite pas soutenir HelloAsso».



Informations complémentaires 
Ces informations vous sont demandées dans le but de réaliser 

des statistiques.

• À quelle école est votre enfant ?

.................................................................................................

• Est-il adhérent à un club sportif Villeneuvois ?

..Oui  .Non

 Si oui, lequel ?  .............................................................  

• A-t-il déja participé à l’un de nos stages ?

..Oui .Non

 Si oui, lequel ?  .............................................................

• Où avez-vous trouvé notre plaquette ?

..À l’école  .En mairie

 Autre :  ..............................................................................

•  Le lieu du stage a-t-il influencé le choix de 
la discipline ?

..Oui .Non

• Quel est votre QF Pouce&Puce ?  .........................

Personne à prévenir
en cas d’urgence

Prénom et nom :  .............................................................................

.Père  .Mère   .Autre :  ..................................................

Domicile :  ...............................................................................

Portable :  ................................................................................

Mail :  .............................................................................................

 Conformément à la loi RGPD du 28/05/2018, en remplis-
sant cette fiche j’accepte que les renseignements fournis 
puissent être utilisés pour l’envoi de courriers, mails et appels 
téléphoniques en relation avec les stages d’initiation sportive.

Inscription en ligne

Le saviez-vous ?

Vous souhaitez inscrire votre enfant en ligne ? Vous 
souhaitez obtenir plus d’informations sur les stages ? 
Scannez le QR code ci-dessous :

La Bourse aux Jeunes permet de prendre en charge 
une partie de la cotisation des enfants de moins de 18 
ans inscrits dans un club villeneuvois (sous condition 
de ressources).

Pour tout renseignement
omsvdascq.fr 

Aides > Aides à l’inscription > Bourse aux jeunes

aux

JEUNES

la

BOURSE

Aide à la cotisation attribuée 
par la ville pour faciliter l’accès à 
la pratique sportive des 

villeneuvois
Cette aide est sousmise

à conditions

1
Ton club doit être

une association sportive 
villeneuvoise

2
Il faut avoir des revenus
annuels inférieurs

à 36 000 € 

3
Il faut apporter obligatoirement une

participation financière
 personnelle

de 15 € minimum

Tu es

Villeneuvois(e)

Tu as

moins de 18 ans

Renseignements
Office Municipal du Sport

03 20 98 69 66 - secretariat@omsvdascq.fr - www.omsvdascq.fr

CUMULABLE AVEC LE PASS’SPORT DE 50 € POUR LES BÉNÉFICIAIRES DE L’ARS


