
LES INSCRIPTIONS SONT LIMITÉES PAR GROUPE, SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT ACCEPTÉS

Inscriptions jusqu’au 1 juillet 2022 sous réserve de place disponible et du dossier complet. 
Inscription obligatoirement confirmée par courriel.

inscriptions-sports@lagny-sur-marne.fr
Maison des Associations - 7-9 rue Vacheresse - 01 60 07 39 36

Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 17h30,  
une boite aux lettres est accessible devant le bâtiment.

Portail famille de Lagny-sur-Marne : https://portail-lagny.ciril.net/guard/login

LES INSCRIPTIONS SONT LIMITÉES PAR GROUPE, SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT ACCEPTÉS

Inscriptions jusqu’au 1 juillet 2022 sous réserve de place disponible et du dossier complet. 
Inscription obligatoirement confirmée par courriel.

inscriptions-sports@lagny-sur-marne.fr
Maison des Associations - 7-9 rue Vacheresse - 01 60 07 39 36

Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 17h30,  
une boite aux lettres est accessible devant le bâtiment.

Portail famille de Lagny-sur-Marne : https://portail-lagny.ciril.net/guard/login

INSCRIPTIONS À PARTIR DU LUNDI 23 MAI 2022

Le service des sports de la ville propose des 
stages sportifs de 9h à 17h durant les vacances 
scolaires (repas compris ainsi que les gouters) 
destinés aux enfants du CP à la fin de la 3ème 

3 SORTIES PRÉVUES :  
•  paddle/Fontainebleau/accrobranche  

pour les plus grands

•  cinéma/Jablines/équitation  
pour les plus petits

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
Sports collectifs, gymnastique,
sports de raquettes, roller/vélo/trottinette,
jeux traditionnels, tir à l’arc,
tennis de table, hockey,
escalade, roller rink, hockey, kinball...

I DOCUMENTS À FOURNIR :

  fiche d’inscription 
(à télécharger sur votre portail famille 
ou sur www.lagny-sur-marne.fr)

  certificat médical  
(sauf si l’enfant est inscrit à l’E.M.S), 
en cas de nouvelle inscription et si 
l’enfant ne fréquente aucune autre 
activité périscolaire

  justificatif de domicile  
de moins de 3 mois

  dernier avis d’imposition

  livret de famille

STAGE MULTISP    RT
du 11 au 15 JUILLET 2022  

(stage 4 jours en raison du 14 juillet férié)

INSCRIPTIONS À PARTIR DU LUNDI 23 MAI 2022

Le service des sports de la ville propose des 
stages sportifs de 9h à 17h durant les vacances 
scolaires (repas compris ainsi que les gouters) 
destinés aux enfants du CP à la fin de la 3ème 

3 SORTIES PRÉVUES :  
•  paddle/Fontainebleau/accrobranche  

pour les plus grands

•  cinéma/Jablines/équitation  
pour les plus petits

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
Sports collectifs, gymnastique,
sports de raquettes, roller/vélo/trottinette,
jeux traditionnels, tir à l’arc,
tennis de table, hockey,
escalade, roller rink, hockey, kinball...

I DOCUMENTS À FOURNIR :

  fiche d’inscription 
(à télécharger sur votre portail famille 
ou sur www.lagny-sur-marne.fr)

  certificat médical  
(sauf si l’enfant est inscrit à l’E.M.S), 
en cas de nouvelle inscription et si 
l’enfant ne fréquente aucune autre 
activité périscolaire

  justificatif de domicile  
de moins de 3 mois

  dernier avis d’imposition

  livret de famille

STAGE MULTISP    RT
du 11 au 15 JUILLET 2022  

(stage 4 jours en raison du 14 juillet férié)

Accueil possible de 8h30 à 9h et de 17h à 17h30 dans les gymnases, selon le planning transmis ultérieurement Accueil possible de 8h30 à 9h et de 17h à 17h30 dans les gymnases, selon le planning transmis ultérieurement
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Inscriptions jusqu’au 1 juillet 2022 sous réserve de place disponible et du dossier complet. 
Inscription obligatoirement confirmée par courriel.
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Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 17h30,  
une boite aux lettres est accessible devant le bâtiment.

Portail famille de Lagny-sur-Marne : https://portail-lagny.ciril.net/guard/login

LES INSCRIPTIONS SONT LIMITÉES PAR GROUPE, SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT ACCEPTÉS

Inscriptions jusqu’au 1 juillet 2022 sous réserve de place disponible et du dossier complet. 
Inscription obligatoirement confirmée par courriel.

inscriptions-sports@lagny-sur-marne.fr
Maison des Associations - 7-9 rue Vacheresse - 01 60 07 39 36

Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 17h30,  
une boite aux lettres est accessible devant le bâtiment.

Portail famille de Lagny-sur-Marne : https://portail-lagny.ciril.net/guard/login

INSCRIPTIONS À PARTIR DU LUNDI 23 MAI 2022

Le service des sports de la ville propose des 
stages sportifs de 9h à 17h durant les vacances 
scolaires (repas compris ainsi que les gouters) 
destinés aux enfants du CP à la fin de la 3ème 

4 SORTIES PRÉVUES :  
•  téléski/catamaran/Fontainebleau/ 

accrobranche  
pour les plus grands

•  cinéma/Jablines/équitation/vélo  
pour les plus petits

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
Sports collectifs, gymnastique,
sports de raquettes, roller/vélo/trottinette,
jeux traditionnels, tir à l’arc,
tennis de table, hockey,
escalade, karting, roller rink, hockey, kinball...

I DOCUMENTS À FOURNIR :

  fiche d’inscription 
(à télécharger sur votre portail famille 
ou sur www.lagny-sur-marne.fr)

  certificat médical  
(sauf si l’enfant est inscrit à l’E.M.S), 
en cas de nouvelle inscription et si 
l’enfant ne fréquente aucune autre 
activité périscolaire

  justificatif de domicile  
de moins de 3 mois

  dernier avis d’imposition

  livret de famille

STAGE MULTISP    RT
du 22 au 26 AOÛT 2022  

INSCRIPTIONS À PARTIR DU LUNDI 23 MAI 2022

Le service des sports de la ville propose des 
stages sportifs de 9h à 17h durant les vacances 
scolaires (repas compris ainsi que les gouters) 
destinés aux enfants du CP à la fin de la 3ème 

4 SORTIES PRÉVUES :  
•  téléski/catamaran/Fontainebleau/ 

accrobranche  
pour les plus grands

•  cinéma/Jablines/équitation/vélo  
pour les plus petits

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
Sports collectifs, gymnastique,
sports de raquettes, roller/vélo/trottinette,
jeux traditionnels, tir à l’arc,
tennis de table, hockey,
escalade, karting, roller rink, hockey, kinball...

I DOCUMENTS À FOURNIR :

  fiche d’inscription 
(à télécharger sur votre portail famille 
ou sur www.lagny-sur-marne.fr)

  certificat médical  
(sauf si l’enfant est inscrit à l’E.M.S), 
en cas de nouvelle inscription et si 
l’enfant ne fréquente aucune autre 
activité périscolaire

  justificatif de domicile  
de moins de 3 mois

  dernier avis d’imposition

  livret de famille

STAGE MULTISP    RT
du 22 au 26 AOÛT 2022  

Accueil possible de 8h30 à 9h et de 17h à 17h30 dans les gymnases, selon le planning transmis ultérieurementAccueil possible de 8h30 à 9h et de 17h à 17h30 dans les gymnases, selon le planning transmis ultérieurement


