
 

 

 
 

 

 

   

Direction des Sports  
tél : 04.90.79.51.03      Courriel : direction.des.sports@mairie-pertuis.fr 

Site officiel : www.ville-pertuis.fr 

 
 

ALSH SPORTS ET VACANCES MULTISPORTS 
Notice d'information - Année scolaire 2022/2023 

 

7 à 11 ans : ALSH SPORTS (Gymnase Verdun) 
Les mercredis de 08h30 à 12h30 (hors vacances scolaires). 
Deux activités sportives différentes pratiquées chaque matinée durant 5 cycles (voir programme d'activités). 
Inscription à la ½ journée ou par cycle.  
 

Cycle 1 
Du 21/09/2022 au 

19/10/2022 

Cycle 2 
Du 09/11/2022 au 

14/12/2022 

Cycle 3 
Du 04/01/23 au 

08/02/2023 

Cycle 4 
Du 01/03/2023 au 

12/04/2023 

Cycle 5 
Du 03/05/2023 au 

28/06/2023 

A partir du  
14 septembre 2022 

A partir du  
17 octobre 2022 

A partir du  
12 décembre 2022 

A partir du  
6 février 2023 

A partir du 
10 avril 2023 

 

10 à 15 ans : VACANCES MULTISPORTS (Gymnase Verdun). 
Vacances scolaires de Toussaint, Hiver et Printemps de 7h30 à 18h. 
Inscription à la journée (repas et goûter compris).  
 

Multisports Toussaint 
Du 24/10/2022 au 04/11/2022 

Multisports Hiver 
Du 13/02 au 24/02/2023 

Multisports Printemps 
Du 17 au 28/04/2023 

A partir du 3 octobre 2022 A partir du 23 janvier 2023 A partir du 27 mars 2023 
 

ATTENTION : Lorsque vous validez vos réservations, votre engagement devient ferme et définitif.  
IMPOSSIBILITE DE SE DESINCRIRE : aucun remboursement ne sera accordé (sauf pour raison médicale). 
En cas d’absence pour raison médicale, un avoir sera réalisé sur présentation d’un certificat médical d’inaptitude 
sportive ou d’éviction.  

INSCRIPTION 

 
Les inscriptions aux activités organisées par la Direction des Sports doivent être réalisées sur le PORTAIL FAMILLE,  

Lien de connexion : https://portail-famille.mairie-pertuis.fr/guard/login 
 

1/ Constitution d'un dossier FAMILLE 
Pièces à fournir pour les Pertuisiens : 

 Photocopie vaccins DT POLIO du carnet de santé de l'enfant. 

 Attestation d'assurance Responsabilité Civile ET Individuelle accident EXTRA-SCOLAIRE de l’enfant. 

 Photocopie attestation CAF de paiement ou de quotient familial délivrée sur le site internet ou à la borne 
du CMS, ou photocopie attestation de droit sécurité sociale pour les familles non allocataires de la CAF. 

 Le questionnaire santé renseigné OU si une réponse « OUI » sur le questionnaire santé : fournir un 
certificat médical attestant que l'enfant ne présente aucune affection contre-indiquant la pratique 
d'activités sportives. 

 Pour les couples divorcés ou séparés, merci de préciser quel mode de garde a été adopté et qui est 
autorisé à récupérer l'enfant et à quelle période (copie du jugement) 

 En cas d'allergie : photocopie du protocole PAI (Projet d'Accueil Individualisé) accompagné du certificat 
médical établi par l'allergologue. 

 avis d'imposition ou de non-imposition 2021 (et celui de 2022 si vous l’avez reçu). 

 un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
Pour les extérieurs à Pertuis : 

 Mêmes documents que ci-dessus sauf les 2 derniers points. 

https://portail-famille.mairie-pertuis.fr/guard/login
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 Comment transmettre les pièces justificatives : 
 

 
 

 
 
Cliquez sur : MESSAGERIE/NOUS CONTACTER : 
 Cliquez sur Envoyer un message : 

Service : 3 Direction des Sports 
Thème : 1 - Pièces justificatives demandées 
Renseignez l’objet et rédiger votre message si besoin 
Insérer les pièces jointes demandées  
Envoyer 
 
 
 

2/ Inscription à l’activité. 
Lorsque vous avez transmis la totalité des pièces demandées, vous pourrez alors inscrire votre enfant à 
l’activité. 
 

Cliquez sur : DIRECTION DES SPORTS : S’inscrire aux activités sportives municipales 
 
 
 

1/ 

2/ 
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 DEMANDE D’INSCRIPTION : 

Dans le cadre « Activité », choisissez :      Enfants/Ados  
Personne : choisissez :        le prénom de l’enfant concerné 
Cliquez sur : inscrire 
 

 
 

 Choisissez l’activité désirée, puis enregistrez. 
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3/ Réservations aux activités inscrites dans votre dossier. 
Lorsque votre demande d’inscription à l’activité est validée par la Direction des Sports, vous pourrez effectuer 
les réservations des journées désirées. 

 
 
 
Réservations : PLANNING 
  Cliquez sur : Effectuer de nouvelles réservations…. 

Cliquez sur : REGIE SPORT 
Cliquez sur MODIFIER 
Cochez les journées choisies puis Valider et Terminer 
Cliquez sur payer pour valider votre réservation 

 

 
 
La Direction des Sports reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous 
souhaiteriez obtenir au 04 90 79 51 03 ou direction.des.sports@mairie-Pertuis.fr. 


