
 

Né(e) entre 2007 et 2014, ce courrier t’est destiné ! 

Peut-être as-tu déjà essayé les activités sportives proposées par la commission Jeunesse entre octobre 2020 et aout 

2021 ou as-tu entendu les copains/copines dire qu’ils se sont éclatés et que tu souhaiterais essayer (surtout si tu es 

né(e) en 2014) ? 

Cette fois-ci, la commission Jeunesse te propose de participer aux activités aux dates suivantes : lundi 25 octobre, 

mardi 26 octobre, jeudi  4 novembre et vendredi 5 novembre 2021. 

 Celles-ci auront lieu de 13h30 à 16h30 en extérieur ou en intérieur (si mauvais temps). 

Partant? Alors, passe à la mairie le samedi 16 octobre entre 10h30 et 12h pour t’inscrire . 

 Renseignements possibles par mail avant les inscriptions : liziosport@gmail.com 

Les modalités restent les mêmes :  

*5€ par ½ journée (à payer avant la séance) si tu habites Lizio et 7€/après-midi pour les non-liziotais (tu peux inviter 

tes cousins/cousines, copains/copines, ..) 

*Le jour J : Rdv 13h15 près du terrain de foot . Prévois un masque (recommandé pour l’arrivée et le départ. Pendant 

la séance, à ta convenance), une bouteille d’eau et tes baskets. Gel hydro à disposition.  

*En fonction de l’activité, il faudra aussi venir avec ton vélo (on t’en dira plus prochainement) 

 

NB 1 : en fonction des mesures sanitaires, les activités proposées pourraient être modifiées/reportées…On croise les 

doigts pour qu’elles puissent avoir lieu. 

NB 2 : Les jeunes ayant plus de 12 ans et 2 mois devront peut-être fournir un passe sanitaire. On attend des 

informations à ce sujet et on communiquera aux jeunes concernés (que cela n’empêche pas l’inscription..) 

NB 3 : si tu connais un jeune qui n’aurait pas reçu ce courrier, fais-nous signe 

Bulletin de pré-inscription 

Nom : 

Prénom :  

Ton adresse :  

Le(s) jour(s) où tu peux venir :  25/10/21   26/10/21   4/11/21   5/11/21  

Ton âge :  

Téléphone de tes parents : 

Adresse  mail :  

Règles de vie  rendues : Oui / Non 

Retour à la maison : en solo ou accompagné (rayer mention inutile) 


