
ECOLE DES SPORTS DE L’ISLE CREMIEU 
Année 2017 - 2018 

 

PRÉINSCRIPTIONS EN JUILLET 
NOMBRE DE PLACES LIMITÉES 

 

Déposer vos dossiers d’inscription COMPLETS à : 

La Maison de La Presse à Crémieu 
42, rue du Lieutenant-Colonel Bel 

Avant le 4 août 2017 
 

COURS LE MERCREDI, au gymnase C. Vacheron à Crémieu 
ECOLE MULTISPORT : 13h30 à 15h00 : Enfants nés en 2011 / 2010/ 2009 
Basket,  gymnastique sportive, athlétisme 
ECOLE D’ATHLETISME :  
13h30 à 15h00 : Enfants nés en 2009 / 2008 : première année de pratique 
15h00 à 16h30 : Enfants nés en 2009 et 2008 (2ème année) / 2007 
Sprint, course de haies, hauteur, longueur, triple saut, perche, poids, javelot, 
disque, marteau, endurance 
ECOLE DES BOUTS DE CHOU :  
15h00 à 16h00 : Enfants nés en 2012 
16h00 à 17h00 : Enfants nés en 2013 
Jeux d’opposition, Jeux de ballon, Gymnastique, Parcours de 
psychomotricité, Jeux athlétiques 
 
ATHLETISME section CSBJ ATHLETISME 
MERCREDI : 16h30 à 18h30 (à partir du mois d’avril fin de l’entrainement à 
19h30) :  nés en 2006 / 2005 (benjamins) et 2004 / 2003 (minimes) :  
Au gymnase Charles Vacheron à Crémieu (septembre à mars) 
Au stade Antonin Berliat à Bourgoin Jallieu (à partir du mois d’avril)  
déplacement en car (50 € en plus sera demandé pour financer ces 
transports). 
 
VENDREDI : 18h00 à 20h00 au stade Antonin Berliat à Bourgoin Jallieu : 
Possibilité d’entrainement pour les mêmes catégories. Déplacement par ses 
propres moyens. 

 

Les places réservées lors des préinscriptions seront bloquées jusqu’au 4 août 
2017. Vous avez jusqu’à cette date pour rendre vos dossiers complets. 

Passée cette date, les préinscriptions seront annulées. 
 

Un dossier complet comporte : 
- Règlement intérieur approuvé et signé 

- certificat médical (à faire cet été) 
-  attestation d’assurance (responsabilité civile) 

- Cotisation (règlement en 3 fois possible) 
 

 Pour l’athlétisme enfants nés avant 2006, faire compléter le certificat 
médical de la fiche d’inscription : CSBJ athlétisme. 
Compléter également en plus la fiche renseignements CSBJ. 

 
 

Aucune inscription ne sera faite sans dossier complet. 
 

RENSEIGNEMENTS :  
TEL : 07 61 64 31 52  ou 06 16 99 81 92 

Mail : esic38@gmail.com 
 
 

TARIFS : 
150 € l’année. 

120 € pour l’inscription d’un deuxième enfant en plus. 
   

150 € + 50 € (pour les transports pour l’athlétisme 2003 – 2006 : 
déplacements à Bourgoin). 

Un chèque de 30 € (caution pour les 3 compétitions obligatoires) ; rendu si 
les 3 compétitions sont réalisées. 


