Direction des Sports et de la Jeunesse

Ville de Fréjus

1196, bd. de la Mer,
Base Nature François Léotard, Espace Caquot – 83600 FREJUS
Tel : 04 94 51 97 40 / @ : sports@ville-frejus.fr
Ouvert au public du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Site internet de la ville de Fréjus : taper directement « ville de fréjus animations sportives »

Ecole Municipale de Football 2022/2023
(hors vacances scolaires)
Du Cours Préparatoire (CP) au Cours Moyen (CM2)
(6/11 ans)
En raison du contexte sanitaire actuel,
le fonctionnement de l’Ecole Municipale de Football est susceptible d’être modifié.
Encadrée par les éducateurs sportifs de la Direction des Sports et de la Jeunesse, l’Ecole Municipale de Football est
une animation mixte, pour les enfants âgés de 6 à 11 ans (du CP au CM2) scolarisés sur Fréjus ou dont le(la)
responsable légal(e) habite Fréjus.
L’objectif est de pratiquer l’activité dans un esprit de loisir et de s’initier aux bases du football pour progresser selon
son rythme.
Lieu de pratique : Stade des Chênes.
Jour et horaires : le mercredi (à partir du 7 septembre 2022).
- Du CP au CE2 : de 9 h à 10 h 30 ;
- Du CM1 au CM2 : de 10 h 30 à 12 h.
Une séance d’essai gratuite est proposée avant l’inscription définitive.
Tarif : 22 € par an et par enfant à régler après la séance d’essai.
Le montant de la participation est entièrement dû et aucun remboursement ne sera effectué (sauf cas de force majeure
et sur présentation d’un justificatif).
Pour s’inscrire : à partir du jeudi 1er septembre 2022, 8 h 30.
 en ligne jusqu’au vendredi 28 octobre 2022, 17 h,
avec paiement par carte bancaire via le "PORTAIL USAGER" du site de la ville de Fréjus (rubrique en haut à
droite de la page d'accueil), sélectionner « SPORTS / JEUNESSE » puis cliquer sur « Dir. des Sports et de la
Jeunesse : Inscription en ligne ».
Pièce à fournir dès l’inscription : la fiche d’informations complémentaires (voir documents utiles) à nous
retourner par mail dûment complétée.
ou préinscription par téléphone au 04.94.51.97.40. du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Un rendez-vous sera fixé par le secrétariat pour l’inscription définitive et le paiement. Masque et stylo personnels
obligatoires. Il est recommandé aux usagers de venir non accompagnés.
Pièces à fournir :
- le formulaire de demande d’inscription et règlement intérieur ;
- le paiement par chèque à l’ordre de « Produits Multisports », par espèces (préparer l’appoint) ou par carte
bancaire.

