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Cadre réservé à l’administration 

Fiche de renseignements complétée  
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Fiche sanitaire & photocopie des pages vaccins  

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre interlocuteur 

M. Jude Mayemba 

 

Responsable des Mercredis du CSM 

Responsable Ecole de Foot (Baby à U11 M) 

Responsable des partenariats 

 

partenariatscsm@gmail.com 

07.69.89.19.83. 



LES MERCREDIS DU CSM ? MAIS QU’EST-CE QUE C’EST !  

 

Les Mercredis du CSM c’est notre nouvel accueil des licenciés U6 à U9, filles comme garçons. 

Mainvilliers, comme la quasi-totalité des communes d’Eure-et-Loir est passé à 4 jours d’école par 

semaine. 

De ce fait, le CSM et ses éducateurs à décidé de proposer un accueil dédié spécialement à ses 

licenciés âgés de 5 à 9 ans des catégories U6 à U9. 

Dans un cadre bienveillant garantissant leur sécurité physique, morale et affective, les éducateurs 

et animateurs diplômés salariés par le club pourront donc proposer diverses activités afin de faire 

de cette matinée un réel moment d’apprentissage. 

 

LA MATINEE TYPE 

Horaires & lieux 
Programme d’un licencié U6/U7 

Né(e) en 2016 ou 2015 

Programme d’un licencié U6/U7 

Né(e) en 2014 ou 2015 

8h à 8h45 Accueil des enfants  

8h45 à 9h  Description journée 

9h à 10h15 Séance d’entraînement Activité ludique 

10h15 à 10h30 Rangement & collation 

10h30 à 11h45 Activité ludique Séance d’entraînement 

11h45 à 12h Rangement du matériel et fin de la matinée 

12h à 12h30 Accueil des parents 

 

ACTIVITES LUDIQUES TYPE 

• Activités dans le cadre du programme éducatif fédéral ; 

• Golf-Foot ; 

• Fit-Foot ; 

• Futsal ; 

• Foot5 ; 

• Activités sportives (tennis, handball, basket, badminton…) ; 

• Activités manuelles ; 

• Intervention des partenaires sur différentes thématiques (santé, loisirs…) ; 

• Jeux traditionnels ; 

• Jeux de société ; 

• Interventions de professionnels sur d’autres thématiques (culture, musique, théâtre…) ; 

• Grands jeux urbains (chasse au trésors, courses d’orientation…) ; 

• & plein d’autres surprises ! 

 

Les activités se feront essentiellement sur la commune de Mainvilliers, dans nos locaux. 

 

 



FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

L’enfant 

Nom (s) :        Prénom (s) : 

Sexe : M - F 

Date & Lieu de naissance : 

Adresse complète :  

Etablissement scolaire fréquenté en septembre 2021 & Ville : 

Classe :  

 

Le Responsable légal 1 

Nom :        Prénom (s) : 

Fonction : Père – Mère – Tuteur légal 

Adresse complète : 

N° de téléphone 1 :      N° de téléphone 2 :  

Adresse Mail :  

Profession :       Employeur :  

 

Le Responsable légal 2 

Nom :        Prénom (s) : 

Adresse complète : 

N° de téléphone 1 :      N° de téléphone 2 :  

Adresse Mail :  

Profession :       Employeur :  

 

Personne à joindre en cas d’urgence (habiletés à récupérer l’enfant) 

Nom :        Prénom (s) : 

Adresse complète : 

N° de téléphone 1 :      N° de téléphone 2 :  

 

Signature du/des responsable(s) légaux 

 

 



FICHE D’AUTORISATIONS 

 

Je soussigné(e),          agissant en 

qualité de Mère – Père – Tuteur légal de       licencié dans la 

catégorie U6/U7 F – U8/U9 F – U6/U7 G – U8/U9 G, autorise le club du CS Mainvilliers Football et ses 

éducateurs salariés à : 

à faire  soigner  mon  enfant  selon les prescriptions du corps médical en cas de petites blessures ne 

demandant pas l’intervention de professionnels 
Oui Non 

à contacter les services d’urgence en cas de blessure demandant l’intervention de professionnels Oui Non 

faire participer les enfants aux activités proposés en dehors des locaux du CS Mainvilliers Football Oui Non 

laisser mon enfant arriver et partir seul le mercredi matin Oui Non 

faire transporter mon enfant dans les véhicules mis à disposition pour participer aux activités Oui Non 

prendre en photo et/ou vidéo mon enfant dans le cadre de la communication interne au club Oui Non 

Prendre en photo et/ou vidéo mon enfant dans le cadre de la communication externe du club Oui Non 

Certifie avoir lu et approuvé le règlement intérieur du CS Mainvilliers Football 

https://www.csmainvilliersfootball.fr/r%C3%A8glement-int%C3%A9rieur-csm/ 
Oui Non 

 

Signature du/des responsable(s) légaux 

 

 

TARIFS 

Comment s'inscrire ? C'est assez simple, il vous suffit de remplir le dossier d'inscription et de nous le 

redonner avec le règlement qui correspond.  

Tarifs journalier → 3 € 

Tarif au mois → 10 € 

Tarif annuel → 100 € 

Plus d’informations auprès de Jude Mayemba. 

 

partenariatscsm@gmail.com 

07.69.89.19.83. 

 

PIECES A FOURNIR 

Fiche de renseignements 

Fiche d’autorisations 

Fiche sanitaire & Photocopie des pages vaccins du carnet de santé 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE. 


