
 
 
 
 

 

 

Nom : Prénom : Age (3 ans minimum) : 

 ....................................................   ..................................................................   ...............................................................   

Recommandations particulières (allergies, traitements, autres) : 

  ............................................................................................................................................................................................   

 ............................................................................................................................................................................................   

 ............................................................................................................................................................................................   

 ............................................................................................................................................................................................   

 

Nom : Prénom : Téléphone : 

 ....................................................   ..................................................................   ...............................................................   

 

 Responsable légal  Autre ci-dessous :  

Nom : Prénom : Téléphone : 

 ....................................................   ..................................................................   ...............................................................   

Course choisie  ..................................................................................................  Dossard  .................................................  

 

 Responsable légal  Participant à la course ci-dessus   Autre ci-dessous :  

Nom : Prénom : Téléphone : 

 ....................................................   ..................................................................   ...............................................................   

 

Je certifie avoir pris connaissance des règles de fonctionnement (au verso) et je m’engage à les respecter. 

Fait le : .................................................................  Signature :  

  



 
 
 
 

 

Jour et horaires : Dimanche 9 octobre 2022 de 8h30 à 12h30. 

Lieu : Espace culturel et sportif La Clef des Champs. 

Tarif : Gratuit 

Accueil des enfants à partir de 3 ans 

Dès la course terminée, le participant doit retirer l’enfant de la garderie ou le faire retirer par une personne désignée 

sans attendre l’horaire de fin. 

Fonctionnement de la garderie : 
A l’arrivée : les enfants sont enregistrés avec les informations suivantes : 

 Nom et prénom de l’enfant, 

 Recommandations des parents concernant l’enfant (allergie, régime alimentaire, etc…), 

 Nom et prénom du responsable légal, 

 Nom, prénom et téléphone du participant à la course, N° de dossard et nom de la course 

 Nom et prénom de la personne habilitée à venir rechercher l’enfant, 

 Signature du responsable légal de l’enfant. 

Il n’y a pas de vestiaires pour déposer les affaires personnelles de l’enfant. Seuls les incontournables « doudou » et 

« tétine » pourront être laissés à l’enfant. 

Au départ : 

 La signature de l’adulte est demandée au moment du départ de l’enfant. La carte d’identité de l’adulte peut 

être demandée. Les enfants sont remis à un adulte habilité uniquement. 

 Tout départ est définitif. 

Les espaces : 
 Espace accueil : Table d’accueil (inscription et restitution de l’enfant) 

  Espace d’activités : 

o Espace jeux libres et jeux de construction. Sur tapis. 

o Espace jeux de société de 3 ans à 12 ans. Avec tables et chaises. 

o Espace lecture. Sur tapis également. 

 Espace Goûter : Un encas est proposé aux enfants par les organisateurs vers 10h30 

 Toilettes : Un WC avec toilettes et lavabo est mis à disposition de l’espace garderie. 

L’encadrement : 
L’encadrement de la garderie est assuré par des bénévoles de l’association Passion Sports Nature Préaux. 


