
 

 

 

 

 

 

ANNEE 2014 – 2015 
 

SPORTS 

 

LIEU JOURS AGES HORAIRES 

 

FOOTBALL 

 

Stade Thiolière Mardi  
5-7 

8-10 
18h19h  

 

BASKET 

 

Gymnase Jean Damien Vendredi 5-12 17h à 18h 

ROLLER Gymnase Métare sud est Mercredi 8-12 17h30 à 19h00 

 

TENNIS 

 

Gymnase Jean Damien Samedi 5-12 

1er cours 8h15 à 9h15 
(changement de groupe si le 

niveau le permet voir avec le 
prof) 

 

SARBACANE 

 

Rue Jacquard Mercredi 
A partir de 8 

ans 
15h à 17h 

 

JUDO 

 

Gymnase Jean Tardy 

Mardi  
5ans 

6-7ans 
Entre 17h et 19h 

Mercredi  
8-9ans 

10-11ans 

17h à18h15 

18h15 à 19h30 

Vendredi  
8-9ans 

10-11-12ans 

17h à 18h15 

18h15 à 19h30 

 

KARATE 

 

Gymnase Jean Tardy Lundi 
5-8ans 

9-12ans 

17h30 à 18h45 

18h45 à 19h45 

VTT Stade Jean Tardy vendredi 7 -12ans 
17h15 à 18h15 

Du 15/05 au 19/06 

 HAND BALL 

 

Gymnase Pierre Damon 

La Talaudière 

 

 

Lundi 

 

 

9-12 

 

18h30 à 20h00 

Gymnase Omnisport 

Sorbiers 
Mercredi 

 

7-8 

 

18h00 à 19h30 

GYMNASTIQUE  Gymnase Jean Tardy Mercredi  

5-12 

Filles 

uniquement  

17h à 18h 

TIR A L’ARC 
Gymnase la terrasse les 

champs- Villars 
Mercredi 9-12 14h à 16h 

 

 

 Sous réserve des plages disponibles et du nombre d’enfants inscrits      

REGLEMENT INTERIEUR DU PASS’SPORT 

Cycle de 6 semaines environ d’initiation par activité, changement d’activité après chaque vacance scolaire : 

 Période 1 : du 3 novembre au 20 décembre 2014 

 Période 2 : du 5 janvier au 7 février 2015 

 Période 3 : du 23 février au 12 avril 2015 

 Période 4 : du 27 avril au 13 juin 2015 

L’enfant choisit lors de son inscription 2 à 4 activités en fonction de sa tranche d’age parmi les disciplines proposées par l’OMS 

Il est pris en charge et intégré par les éducateurs sportifs lors des entraînements déjà réalisés en club. Toutefois il ne participe pas aux compétitions 

officielles du sport qu’il découvre. 

En fonction du nombre d’inscrit une répartition homogène des enfants par activité est réalisée par l’OMS. 

L’enfant possède une licence pass’sport pour la pratique de tous les sports valable 1 an et renouvelable une fois. Le tarif de la licence s’élève à 55 euros et 

n’est pas remboursable même si l’enfant ne participe pas à toutes les périodes. 

A chaque début d’initiation, l’enfant doit avoir sa licence pass’sport et la présenter à l’éducateur qui le prend en charge. 

Les parents doivent s’assurer de la présence de l’entraîneur à chaque session 

NB si l’enfant s’inscrit pour sa 2ème saison il ne peut pas choisir les mêmes activités que la saison précédente ! 

Sur le certificat médical, le médecin doit  préciser les disciplines sportives choisies par l’enfant. 

Quand l’inscription est complétée, l’enfant recevra par courrier sa licence ainsi que ses périodes d’activités. 

 

Inscription possible le jour du forum. A partir du 6 septembre, les inscriptions seront envoyées à l’Office Municipale des Sports, Espace Jean 

Damien, 17 bis rue Victor Hugo 42650 Saint Jean Bonnefonds : 



 Règlement de 55€ par chèque à l’ordre de l’OMS  

 certificat médical complété (voir au dos)  

  autorisation parentale  

  photo d’identité 

Les inscriptions par téléphone ne seront pas acceptées. Date limite d’inscription le vendredi 10 octobre 2014 

Pour plus de renseignements : www.oms-sjb.com 
                                                                                                                                                                                       

Inscription à la licence pass’sport de l’OMS 

Saison 2014-2015 

 
Nom de l’enfant :……………………………… 

Prénom de l’enfant :……………………………… 

Date de naissance :……………………………… 

 

Nom du tuteur légal :……………………………. 

Adresse du tuteur :…………………………………… 

…………………………………………………... 

 

N° téléphone (obligatoire) :… …. …. …. …. 

Email (obligatoire) : …………………………….. 

Choix des activités sportives par l’enfant: 

 

1……………………………….. 

 

2……………………………….. 

 

3……………………………….. 

 

4……………………………….. 

 

 

Certificat médical de non contre-indication à 

la pratique du sport 

 
Je soussigné(e) Docteur………………………………… 

 

Certifie avoir examiné 

 

l’enfant………………………………………………….. 

 

et n’avoir constaté à la date de ce jour aucun signe  

 

apparent contre-indiquant la pratique des sports  

 

suivants : ……………………………………………….. 

 

…………………………………………………………… 

 

 

 

A……………………………………..le………………… 

 

Cachet et signature du Médecin  

 

Cadre réservé à l’OMS (ne pas compléter) 
Choix définitif 

Période 1 : ……………………………………      Période 3 :……………………………………… 

 

Période 2 :…………………………………….      Période 4 :………………………………………. 

 

 

Autorisation Parentale : 
Je soussigné(e) Mr Mme……………………………………… certifie autoriser ma fille / mon 

fils…………………... à participer aux entraînements des différents clubs cités ci-dessus, j’autorise les 

responsables du club à intervenir en cas d’hospitalisation. J’ai pris connaissance du règlement intérieur de la 

licence pass’sport. Je m’engage à le respecter et à le faire respecter. 

Fait à ……………………………………………………… le………………………………………………….. 

Signature (précédé de la mention « lu et approuvé) : 

 

 

 

 
 

Autorise la parution de photos de ma fille, mon fils dans la presse locale ou tout autre support :    

OUI    NON 
Rayer la mention inutile       

 


