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I  N  F  O  S    P R  A T  I  Q  U E  S  

 

LE SLEC VOUS PROPOSE : 

 

 
De Septembre à Juin (en périodes scolaires) :
 7 Sections
 50 Animateurs et Encadrants Bénévoles à 100%
 Matériel de Ski (skis, chaussures, bâtons, casques) 

 
COMMENT ADHÉRER ? 

 

 en Septembre lors des 4 séances d’inscriptions 
    en présentant un dossier complet 
    NB : être prioritairement résidant à Saint-Nabord 
    (au-delà, l’adhésion dépend de la capacité des Sections) 

 
PIÈCES À FOURNIR 

OBLIGATOIREMENT DÈS L’INSCRIPTION 

 

 Certificat Médical datant de moins de 3 ans
 Attestation d’Assurance Responsabilité Civile
 Attestation d’Assurance Individuelle Accident
 Bulletin d’Adhésion rempli et signé
 Autorisation Parentale 

 
COTISATION ANNUELLE 

 

L’acquittement de la cotisation annuelle donne accès à la totalité 
des activités proposées
 Mineurs = 13,00 €uros par adhérent
 Étudiants = 16,00 €uros par adhérent
 Adultes = 34,00 €uros par adhérent 
Gratuite exceptionnellement cette année pour les membres 
de la saison 2020/2021 

 

TARIFS 

 

Transport, Droits d’Entrée, Forfaits, soit par séance :
 Piscine / Canoe Kayak = 2 € / personne  / séance
 Ski / séance =   15,00 € / 1 personne 
 ou 26,00 € / 2 personnes } membres   
 ou 36,00 € / 3 personnes } d’une 
 ou 45,00 € / 4 personnes } même 
 ou 53,00 € / 5 personnes } famille  

 

NOUS MANQUONS DE BÉNÉVOLES 

 

Nous avons toujours besoin de nouvelles personnes 
pleines de bonne volonté pour encadrer  
les différentes sections. 
Rejoignez nos équipes pour pérenniser l’avenir de notre    
association et des activités dont profitent vos enfants. 

         CONTACTEZ – NOUS          

 

 
 

 

S. L. E. C. 
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INSCRIPTIONS GÉNÉRALES 2021 / 2022 

 

Centre Socio Culturel Salle 214 
        Samedi 4 Septembre de 9h à 12h 
    Vendredi 10 Septembre de 17h à 20h 
    Vendredi 17 Septembre de 17h à 20h 
      Samedi 18 Septembre de 9h à 12h 

RAPPEL : 
après l’heure, ce n’est plus l’heure … 
les dossiers sont demandés complets 

(faute de quoi l’inscription sera refusée) 

 

 

  
NATATION 

(à partir de la Grande Section de Maternelle) 
Noël GREFFIER = 06 48 19 71 42 

 

le vendredi soir - Piscine du Val d’Ajol 
(hors vacances scolaires) 

Coût = 2 € /enfant / séance 
(= frais bus + entrée) 

Départ = 16h40 École des Herbures 
16h45  École des Breuchottes 

Retour = 19h École des Herbures 
 et 19h École des Breuchottes 

 

Réunion pour les Bénévoles piscine= 
24/09/2021 à 18H00– Salle 214 du CSC  

 

Reprise = vendredi 01/10/2021  
 
 
 

 
VTT 

(à partir de 7 ans) 
Aymeric CALOT = 06 51 25 53 39 

 

Départ du Centre Socio Culturel ou ailleurs par la 
suite (information transmise / mail) 

Divers circuits extérieurs – sauf intempéries 
Reprise = samedi 24/09/2021 à 13h45 au CSC 

 

 
GYM DU DOS 

(adultes) 
Jean-Pierre GAND = jp.fish@free.fr 

le lundi de 20h00 à 21h30 
+ le mercredi de 20h00 à 21h30 

Centre Socio Culturel 
Reprise = lundi 13/09/2021 à 20h00 

(Nb de Places limitées) 
 
 

    
SKI ALPIN 

(à partir du CE1) 
Grégory Thirion  = 06 83 37 92 79 

 

Station du Rouge Gazon (hors vacances scolaires) 
Rendez Vous à 13 h-Départ à13h15 Centre Socio Culturel 

Retour = vers 18h45 Centre Socio Culturel 

 

NB : lors des 2 premières dates d'inscriptions 
(4 et 10 septembre), aucune inscription ne sera prise 

pour les skieurs ne résidant pas à Saint-Nabord. 
Mise à disposition matériel =  
samedi 06/11/2021 au CSC 

 
 
 
 

 
ECHECS  

 

Rémy RISTE : 03 29 62 16 87 

 

Centre Socio Culturel 
Enfants ou adultes - les mercredis 

De 11 h à 12 h pour les – de 11 ans 
De 14 à 15h30 pour les + de 11 ans 

Reprise = mercredi 29/09/2021 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
CYCLOTOURISME 
(à partir de 16 ans) 

Mickael GOUSY = 06 37 57 44 37  
1 Dimanche sur 2  

Départ à 9h00 - Retour vers 12h  

au Centre Socio Culturel 
Reprise = dimanche 26/09/2020  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CANOE KAYAK 

 

En collaboration avec le GESN 
Activité découverte à partir de 8 ans 

Séances animées par un encadrant du GESN 
Site : Base nautique des Perreys 

Le samedi de 10h à 12h 
Du 25/09/2021 au 23/10/2021 et  

du 14/05/2022 au 25/06/2022 
Certificat de natation obligatoire 

Coût = 2 € /enfant / séance 
 
 
 

NOUVEAUTE 

CETTE ANNEE 

NOUVEAUTE 

CETTE ANNEE 



SPO RT LOISI RS ET CULTURE  

 

Le SLEC existe depuis 1981 

 

Les Buts de cette association sont : 

 

 la découverte et la pratique non compétitive 
d’activités sportives et culturelles au profit des 
jeunes et des adultes. 
 

Outre les activités proposées (7 Sections), 
Le SLEC contribue en partenaire fiable et engagé 
à de nombreuses manifestations initiées par la 
Municipalité, et d’autres associations de  
Saint-Nabord ou de communes voisines. 
 

Depuis sa création, le SLEC met également 
ses compétences au service de la collectivité 
dans une action d’utilité publique. 

 

Ainsi, le SLEC intervient-il auprès des enfants 
des Écoles de Saint-Nabord  pour l’apprentissage : 

- de la Natation 
(Herbures + Breuchottes en périscolaire) 

        - du Ski, du VTT 
(en extra-scolaire le samedi APM). 

        - mais aussi des échecs  
Sans oublier les adultes avec la Gym du dos, et 
depuis cette saison le cyclotourisme et le retour du 
canoe kayak en collaboration avec le GESN. 

 

Chaque année, 2600 heures sont consacrées 
bénévolement aux 300 adhérents de l’association 
par les 50 animateurs non rémunérés du SLEC. 
1800 heures sont orientées vers les jeunes.  
(soit 75% de ce temps) 

 

Les sommes perçues (adhésions, subventions), 
sont entièrement dévolues à la formation, à l’achat 
de matériel performant et sécurisé (skis, 
casques),et au financement des transports 
(natation, ski). 

Les paiements à la séance versés par les adhérents 
(ski, piscine,canoe) correspondent aux droits 
d’entrée fixés par les structures qui nous 
accueillent. 
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S. L. E. C. 

 

SAISON 

 

2021 / 2022 

 
 

 
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

REUNION DE RENTREE 
POUR LES BENEVOLES : 

 
Au CSC de Saint-Nabord 

Le 10 septembre 2021 à 20h00 
 
 

INSCRIPTIONS : 
 

Au CSC de Saint-Nabord 
salle 214 

 
Samedi 4 Septembre 2021 

de 9h à 12h 
 

Vendredi 10 Septembre 2021 
de 17h à 20h 

  
Vendredi 17 Septembre 2021 

de 17h à 20h 

 
 

Samedi 18 Septembre 2021 
de 9h à 12h 

 
 

 

ATTENTION : APRÈS L’HEURE, 
CE N’EST PLUS L’HEURE… 



SLEC  
Association Loi 1901  -   SIREN : 453 106 809 – SIRET : 453 106 809 00016 
Salle 214, Centre Socio Culturel, 6 rue du Centre – 88200 Saint-Nabord 

 Président :  –Lionel COLIN - 1 Impasse du clos Michel– 88200 SAINT-NABORD

 = 06 85 43 32 88  = colinli@wanadoo.fr 

Secrétariat : Christelle JUNCOSA – 175 chemin du Chazal – 88200 SAINT NABORD 

 =  06 29 62 56 88 -  = slecbureau@gmail.com  
 

BULLETIN D’ADHÉSION – SAISON 2021 / 2022 
 

Nom (EN MAJUSCULE SVP) : ...................................................................................................................................................  
 

Adresse (Rue) :  .................................................................................................................................................................................   
 

Code Postal / VILLE :  ......................................................................................................................................................................   
 

n° Téléphone DOMICILE :  .............................................................................................................................................................  
 

n° Téléphone TRAVAIL (en cas Urgence) :  ................................................................................................................................  
 

n° Téléphone MOBILE :  ..................................................................................................................................................................   
 

Adresse Courriel (EN MAJUSCULE SVP) : Merci de saisir une lettre par case  
                              

 
 

ADHÉRENTS 

 

NOM / Prénom 

Date de 

naissance 

Déjà 

inscrits 

l’an 

dernier ? 

V
T
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C
yc

lo
to

ur
is

m
e
 

G
ym
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u 

D
os

 

N
at

at
io

n 
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k
i 

L
oc

. 
S

k
i 

E
ch

e
cs

 

C
an

oë
 

  Oui / Non         

  Oui / Non         

  Oui / Non         

  Oui / Non         

 

Pour valider l'inscription, vous devez absolument fournir POUR CHAQUE ADHÉRENT : TOUS LES 

DOCUMENTS (en même temps que cette fiche) sans quoi nous ne pourrons vous inscrire : 

 

 CERTIFICAT MÉDICAL datant de moins de 3 ans (sauf pour l'Informatique et pour les échecs)

 ATTESTATION D'ASSURANCE Responsabilité Civile

 ATTESTATION D'ASSURANCE Individuelle Accident (sauf pour l'Info et pour les échecs) 

 CERTIFICAT DE NATATION (uniquement pour le canoe) 

 AUTORISATION PARENTALE (le cas échéant) 
 

Le SLEC se dégage de toute responsabilité si ces documents ne sont pas fournis à l'inscription. Attention 

l’absence d’un seul document empêchera l’accès aux activités. 
 

NB : L'assurance RC du SLEC ne prend pas en charge les dommages et les frais inhérents à un accident sans tiers responsable. 
Pour le ski en particulier, chacun peut se garantir en souscrivant personnellement à la Carte Neige. A voir avec votre assureur. 
 

Je soussigné/e M/Mme (NOM /Prénom) ………………………………………………………………………………………….…….., représentant/e légal/e, 

inscris au SLEC les personnes citées ci-dessus pour les activités cochées par une croix et je déclare autoriser les 

responsables de l'association Sports Loisirs et Culture (SLEC) de Saint-Nabord à prendre, le cas échéant, toutes mesures 

(traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant, lors de la 

pratique des activités auxquelles mes enfants nommés ci-dessus sont inscrits. De même, j’autorise que des photos de mes 

enfants soient publiées sur le site du slec, dans la presse et sur les réseaux sociaux ; sinon je rédige une lettre de refus à 

joindre à ce dossier d’inscription.  

J'acquitte le montant des cotisations (Adulte = 34 € / Étudiant = 16 € / Mineur = 13 €), soit un montant total 

de ................ €uros, réglés : en espèces / par chèque bancaire. 

Fait à ....................................... le ......../......../2021      Signature 
 
Les données collectées moyennant ce bulletin d'adhésion font l'objet d'un traitement informatique par nos soins, à des fins statistiques et de 
gestion. Seuls les résultats de ces traitements non nominatifs, peuvent être communiqués à l'extérieur de l'association (dossier subventionnels 
notamment). Conformément à l'article n°34  de la loi n°78-17 du 06/01/78, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des données qui 
vous concernent. Ce droit s'exerce sur simple demande auprès de notre secrétariat dont l'adresse figure en en-tête du présent bulletin. 


