
Du 8/07 au 25/08

Plage du Berry

Nom : ................................................
Prénom : ............................................
Date de naissance : ...../....../........... 
Adresse : .......................................................................................
.......................................................................................................
Code Postal : .......................... Localité : .......................................
N° de téléphone (domicile) : .........................................................
N° de téléphone (travail) : .............................................................

> Autorisation parentale

Je soussigné(e) M. / Mme ............................................., 
autorise mon enfant ............................................... à participer 
aux animations ci-contre.
Pour les activités à caractère sportif, je déclare sur l’honneur 
que mon enfant a été reconnu médicalement apte par le 
médecin pour participer aux animations sportives pratiquées.

A ................................ le ..........................
Signature (obligatoire)  :

> Autorisation de diffusion

Pour le responsable légal du participant mineur :
Je soussigné(e) ......................................................... (nom et prénom), 
responsable légal de l’enfant ....................................(nom et prénom), 
né(e) le ................................, en qualité de .................................. 

(père, mère, tuteur), 
Autorise la Communauté des Communes Giennoises à publier et  
diffuser la (ou les) photographie(s) (ou l’image) le représentant, 
pour les usages suivants :
• publication dans les journaux, revues et brochures de la 

CDCG
• reportage vidéo              
• exposition de photos
• publication sur le site internet de la CDCG
La présente autorisation est consentie à titre gratuit pour une 
durée de 365 jours et ne donnera en conséquence lieu à aucune 
rémunération quelle qu’elle soit .
Signature (obligatoire) :

Tranches d’âges : 
o 6/8      

o 9/11     
Beach Tennis - 9h à 18h

Tournoi Beach Rugby  à partir de 9h
(RC Gien/Briare : rugbyclubgien@orange.fr)

Tir à l’arc - 14h à 18h

Initiation au secourisme - 14h à 18h
(Jeunes Sapeurs Pompiers de Gien)

Démonstrations développé-couché et initiation fitness, 
parcours training - 14h à 18h 

(Club Musculation Gien)

Initiation au Speedminton de 14h à 20h
(Club Badminton Gien)

«La belle batelière»
Contes, récits, chants et musique autour de la Loire

17h (durée 1h15 - à partir de 8 ans)

Soirée DJ - 20h30 à 23h30

Samedi 8 juillet

a partir de 9h 

Vide-grenier de 6h à 18h, inscription sur place, 
renseignements :  HBC Gien Loiret

Beach Tennis - 9h à 18h

Descente de Loire en canoë - 13h30 à 18h

Tir à l’arc - 14h à 18h

Initiation Sandball - 17h à 20h

Concert : Elie Jean’s - 20h

Cinéma de plein air - 22h30
«les animaux fantastiques»

Dimanche 9 juillet

a partir de 6h 

Restauration 

et buvette sur place

week-end inaugural
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Bulletin d inscription 

(un seul par enfant)
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Du lundi au vendredi - de 10h à 19h
Structures gonflables, matériel de plage /sportif, 

tables de pique nique, espace ombragé...

Cabine à lire
Sélection de 200 livres en libre accès,

A dévorer au soleil avec la Médiathèque de Gien

Lectures accompagnées
Les coups de coeur des bibliothécaires

les 12 et 26 juillet et les 2 et 9 août de 16h30 à 18h

Tous les mercredis soirs de juillet - de 18h à 21h
Beach Volley

Week-ends de 14h à 20h  
Structures gonflables, matériels de plage/sportif, tables de 

pique nique, espaces ombragés...

> Activites gratuites

Restauration

Viennoiseries - Sandwichs - Glaces ...

Tous les jours du 10/07 au 25/08

Du lundi au vendredi - Pour les 6 à 11 ans - Places limitées
Encadrées par des professionnels 

Structures gonflables
Jeux d eau

Karting a pedales
Tir a l arc

VTT *
 les jeudis pour les 9/11 ans - de 10h à 17h

canoe *
les mardis pour les 9/11 ans - de 10h à 17h

* Sur inscription et suivant les conditions météorologiques

Et de nombreuses autres activites sportives  :

Sports collectifs - lundi - 14h à 17h - (48 places en juillet / 36 places en août)
Descente de canoë - mardi - 10h à 17h - (12 places)

Tir à l’arc et Karting - mardi - 14h à 17h - (24 places en juillet / 12 places en août)
Sports de raquette et jeux pré-sportifs - mercredi - 14h à 17h - (48 places en juillet / 36 places en août)

Sortie VTT - jeudi - 10h à 17h - (16 places)
Initiations sportives - jeudi - 14h à 17h - (24 places en juillet)

Tournois sportifs - vendredi - 14h à 17h - (48 places en juillet / 36 places en août)

> Activites sportives payantes

 

> Materiel obligatoire : 

Une tenue de sport / plage

une paire de tennis

L’activité canoë 12 places : 

prévoir des chaussures fermées 

et fournir un brevet de natation de 50 m 

(délivré gratuitement à la piscine de Gien)

L’activité VTT (16 places) : 

prévoir son VTT et une paire de tennis

Canoë et VTT : prévoir son repas du midi

,

,

Les associations partenaires : 

modalites :

• Inscriptions Canoë et VTT la veille de l’animation
• Test VTT le lundi après-midi obligatoire
• L’ enfant s’engage à participer à la 1/2 journée entière et 

à respecter les horaires et les activités
• Avant 14h et après 17h, les enfants ne sont pas sous la 

responsabilité du personnel encadrant
• Inscription et règlement s’effectuent sur la plage du 

Berry lors des permanences de 13h30 à 14h00 (du lundi 
au vendredi)

• Remettre le coupon «bulletin d’inscription» (à compléter 
au dos de cette page avec l’autorisation parentale et de 
diffusion d’image) lors de la première inscription.

> Tarifs : 

4€ la demi journée
6€ la journée


