
 
TOP DES P'TIOTS DU POITOU Samedi 1er Décembre 2018 

Gymnase de Bellejouanne – 16 rue de la Jeunesse – 86 000 Poitiers 

 

Nom, Prénom :                                                 Sexe : 
Téléphone :                                                       Année de naissance : 2010/2011-2008/2009-2006/2007 
Club :                                                                  Catégorie : microbe – poussin - benjamin 
Licence : 
 

Programme prévisionnel : 
9h-9h30 : accueil des jeunes (vérification inscription + paiement 5€) 
9h45 : présentation du déroulement de la journée 
10h-12h : contest amical voies et vitesse 
12h-13h : pause déjeuner (buvette sur place) 
13h-15h30 : suite du contest amical et vitesse 
16h : résultats et podiums 
16h30 : fin  
 

Important : cette journée a pour but une rencontre amicale entre les jeunes du club de l'APEM                
ainsi que des autres clubs de la région. Cet événement permet également aux parents, aux frères                
et sœurs, aux grands-parents,... de venir voir les progrès de leur jeune grimpeur en herbe ! Et                
n'oubliez pas les nombreux lots qui sont à gagner pour les participants à l'issue de cet événement ! 
Pour le bon déroulement de cette journée, nous avons besoin de vous ! Pour les parents un peu                 
grimpeurs, nous avons besoin au niveau de l'assurage ! Pour les parents un peu moins grimpeurs,               
nous avons besoin de vos talents de pâtissiers ! 
 
Je pourrais venir assurer : OUI– NON // Nom, Prénom : 
Je ferais un gâteau ou tarte (sucrée/salée) : OUI - NON 
 

Autorisation parentale : 

Je soussigné Mme, Mr.................................................. autorise ma fille/mon fils à participer au Top            
des P'tiots de Bellejouanne. Je confirme que mon enfant sera sous l'entière responsabilité de la               
personne adulte suivante et présente physiquement toute la journée : 

Mme, Mr...................................  Tél : 

                                                                                                Fait à                                         le :  
                                                                                                          Signature :  

Contact : Clémence Leusie ou Malo Le Roy - 06 81 77 68 31 - Réponse le 26 novembre au plus tard. 


