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GRATUIT

Vita Sports

Jeunes

Déclic’sports
POUR LES 7-11 ANS

DÉCOUVRE TON SPORT !
TOUS LES MERCREDIS de 1OH à 11H30
du 27/04 au 29/06/2022

Inscriptions en ligne
à partir du 28 mars 2022
sur www.bischwiller.com

Renseignements
Direction des sports, loisirs et
vie associative
Tél. 03 88 53 71 76
sports@bischwiller.com

Déclic’sports : donner le goût du sport à votre enfant !
Ce dispositif d’accès gratuit s’inscrit dans une promotion générale du sport
auprès des enfants bischwillerois âgés de 7 à 11 ans.
Tous les mercredis de 10h à 11h30 des activités sportives complémentaires
à celles déjà accessibles dans les clubs sont proposées par la Ville de Bischwiller.
L’objectif est d’apporter épanouissement et valeurs sportives à votre enfant,
sans enjeu compétitif.
En sus, les associations sportives locales pourront bénéficier d’opérations
« coup de pouce » pour faire découvrir leur sport. Des séances d’initiations à
l’activité concernée sont alors proposées afin de les promouvoir.
Vos enfants seront pris en charge par du personnel qualifié et dans un cadre
respectant les règles de sécurité et les règles sanitaires en vigueur.

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
du 27 avril au
29 juin 2022

Activités multisports
Gymnase scolaire (rue Leclerc) *

rts
Vita Spo
eunes
J

* Lieu susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution des conditions météorologiques
et sanitaires. Un mail sera envoyé la veille pour confirmer le lieu de rendez-vous.

INSCRIPTIONS
Où ? Sur le site web de la ville www.bischwiller.com.
Quand ?
 à partir du 28 mars 2022.
Pour qui ? Les enfants de 7 à 11 ans résidant ou
scolarisés à Bischwiller.
Conditions d’inscription ?
 Certificat médical de non contre-indication à la
pratique du sport loisir datant de moins de 3 mois
au moment de l’inscription.
 Assurance Responsabilité Civile du parent.
 Justificatif de domicile.
 Règlement intérieur approuvé.
Cette opération a lieu durant l’année hors vacances scolaires.

DIRECTION SPORTS, LOISIRS
ET VIE ASSOCIATIVE
1-9 place de la Mairie
BP 10035
67 241 BISCHWILLER CEDEX
Tél. 03 88 53 71 76
sports@bischwiller.com

