
 

Service des sports 

Tel : 05 58 71 47 13/06 89.78 66 98 

accueil.sports@aire-sur-adour.fr 

 

 

 

 

Service Municipal des Sports et l’OMSCAA, vacances d’été 2022 

• Du 11 au 13 juillet (stage multisports) 

• Du 18 au 22 juillet (stage piscine) 

• Du 25 au 29 juillet (stage multisports) 

• Du 01 au 05 aout (stage multisports) 

 

Réservé aux enfants résidants à Aire sur Adour et à ceux scolarisés sur la commune (7/8 ans, 9/11ans, 12/15ans). 
 

Point de rendez-vous :   

• Devant la médiathèque (par beau temps, pour le grand stade et le parc). 

• À la Salle Omnisports, route du Houga (en cas d’intempéries). 
De 8h45 à 17h (sauf pour les déplacements où nous pouvons être amenés à rentrer pour 17h30/18h00). 

Prévoir le pique-nique.  

Pour les paiements, par chèque : à l’ordre de l’OMSCAA  
 

 
 

Fiche inscription stage (cf. programme des activités) : 
 

Pour les enfants de 2014 à 2015 multisports : 11/13/27/29 juillet, 03/05 août                 

 

Pour les enfants de 2011 à 2013 sortie surf : 12/27 juillet    
Attention : nombre de places limitées / participation 10 euros  

 

Pour les enfants de 2011 à 2013 multisports : 25 juillet, 01/05 août     

 

Pour les enfants de 2011 à 2013 sortie rafting : 26 juillet    

Attention : nombre de places limitées / participation 10 euros 
 

Pour les enfants de 2007 à 2010 sortie rafting/escalade : 02 août   

Attention : nombre de places limitées / participation 10 euros 

 

Pour les enfants de 2007 à 2010 sortie surf : 04 août   
Attention : nombre de places limitées / participation 10 euros 

 

Attention : Annulation des déplacements si – de 10 inscrits  

 

 

 

 

 

Fiche de renseignements 

Nom, Prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………….. 

Nom, Prénom du représentant légal : ………………………………………………………………………. 

Date de naissance de l’enfant : ………../…………/………… 

mailto:accueil.sports@aire-sur-adour.fr


Attestation assurance (scolaire et périscolaire)  

Certificat médical – 1 an fourni ou copie licence sportive de la saison 2021/2022 

Adresse : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Numéro de téléphone pour être joint en cas d’incident : ………………………………………….. 

 

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Allergie particulière, contre-indication médicale : 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

    

Je soussigné (e) …………………………………………………………………………. (Cocher la case) 

- autorise  

- n’autorise pas 

 

la Mairie d’Aire sur Adour à publier les photographies/diffuser les images prises de mon enfant lors des activités sportives. 

 

Le ………………………. à ………………………….        

 

Signature 

 

 

 

 

                                                  

 

 

                                           


