
                          

DOSSIER D’INSCRIPTION 

 
 



                          

NOTE EXPLICATIVE 

L’OGS football en partenariat avec les papillons blancs de Dunkerque et l’association Ado’Tisme de 

Grande-Synthe, ont décidé d’organiser un après-midi, réservé uniquement à ses adhérents. 

 Elle se déroulera le mercredi 6 avril 2022 et aura pour objectif de favoriser l’inclusion à travers la 

découverte de différentes activités sportives et des animations. 

Plaisir, partage, convivialité et tolérance seront les maitres-mots de cette demi-journée.  

 

LE DEROULEMENT DE LA JOURNEE : 

13h00 : Accueil des participants  

13h30 : Début des activités 

 

16h15 : Fin des activités – Cérémonie de clôture 

 

16h30 : Goûter et remise des récompenses 

 

 

L’ENCADREMENT : 

 Les jeunes seront encadrés par les éducateurs de chaque structure (Ado’Tisme, Papillons Blancs, 

OGS football).  

Chaque atelier sera géré par un professionnel de la discipline ou un éducateur diplômé. 

 

LE MATERIEL : 

 Chaque participant devra se présenter avec une tenue de sport et un masque. 

Nous conseillons à chaque participant de se munir d’un K-way.  

Une grande partie des activités se feront dans des lieux couverts et en cas d’intempéries nous avons prévu un 

chapiteau pour se replier. 

  



                          

LES ACTIVITES : 

15 minutes par atelier. Nous mettons en place des initiations « découverte » où chaque jeune pourra 

découvrir une discipline à son rythme et sans aucune notion de compétition. 

➢ LES SPORTS DE CONTACT : 

 

BOXE     CAPOUERA 

 

➢ LES SPORTS COLLECTIFS : 

HOCKEY-SUR-GAZON 

 

POULBALL 

  



                          

➢ LES SPORTS INDIVIDUELS : 

TIR A L’ARC   FOOT GOLF 

 

➢ LES ATELIERS PEDAGOGIQUES : 

 

GRAFFEUR 

INITIATION PREMIERS SECOURS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



                          

MODALITES D’INSCRIPTIONS : 
 

Cette journée d’animation est gratuite et s’adresse aux jeunes filles et garçons âgés de 12 à 16 ans inclus. 

Les inscriptions sont à nous faire parvenir avant le : Lundi 28 mars 2022 

 

Contact : 

Service des sports de l’Association des Papillons Blancs de Dunkerque 

Sophie STRZELCZYK - 06.11.36.23.36 - s.strzelcyk@papillonsblancs-dunkerque.fr 

 

OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FOOTBALL 

Abdelmalik BELLAREDJ - 06.31.74.24.44 - abdelmalik.bellaredj@gmail.com 

 

ADO TISME 

Belinda HADOUES – 06.52.48.30.89 - ado.tisme.dk@gmail.com 

 

INFORMATIONS GENERALES : 

 

Nom : ------------------------------ Prénom : ------------------------------      Née le : ------------------- 

Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CP : --------------------    Ville : -------------------- 

Tél : Père : ----/----/----/----/----  Mère : ----/----/----/----/---- 

Mail : ----------------------------------------@-------------------------------- 

Etablissement : --------------------------------------------------------------- 

Droit à l’image. 

Je soussigné(e) …………………………………... responsable légal de l’enfant 

…………………………………... autorise les responsables de l’évènement, à titre gracieux, pour 

une durée indéterminée, à dater de la présente à : 

✓ Photographier ou filmer mon enfant dans le cadre des activités organisées lors de 

l’évènement. 

✓ Reproduire les photographies et les vidéos susmentionnées sur les médias, supports de 

communication et site internet officiel du club et de ses partenaires. 

 

Noms et signatures des parents ou tuteurs légaux précédée de la mention « lu et approuvé » : 
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AUTORISATION PARENTALE : 

Je soussigné(e) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autorise mon enfant ---------------------------------------------------------------------------------------------- à 

participer à l’action « SPORT’INCLUS » organisée par l’OGS football, le mercredi 6 avril 2022 et affirme 

ainsi avoir pris connaissance du fonctionnement de celle-ci.  

Par conséquent, j’autorise mon enfant à participer à toutes les activités organisées durant l’évènement. 

 

Noms et signatures des parents ou tuteurs légaux précédés de la mention « lu et approuvé » : 

 

 

 

 

 

PLAN D’ACCES STADIUM DU LITTORAL : 
 

Boulevard Pierre Mendès France, 59760 Grande-Synthe 

 

 

  

 


