
 

 

« Choisis ton sport » 
Inscription pour le 2e trimestre  

à partir du 7 décembre 2020 

Pour rappel « Choisis ton sport » est un dispositif porté par la ville d’Alençon, gratuit et réservé aux 
résidents Alençonnais qui souhaitent découvrir jusqu’à 2 activités par trimestre.  

Il cible un public “enfants, adolescents et adultes” n’ayant pas jamais bénéficié de licence sportive au 
sein d’un club alençonnais dans la discipline choisie. 

Plus d'une vingtaine d'activités sont ainsi proposées pour cette 2ème période trimestrielle : aïkido, 
athlétisme, Baby gym, badminton, basket, boxe, escrime, football féminin, golf, gym douce adultes, 
fitness adultes, gymnastique filles, handball, iaido, judo, natation, tennis, tennis de table, tir à l'arc, 
tir sportif, twirling, volley-ball.  
 
Cette année et à titre exceptionnel les inscriptions du 2e trimestre se feront du 7 décembre au 24 
décembre inclus.  La pratique au sein des clubs sportifs débutera à  partir de la semaine 3 (du 18 au 
23 janvier 2021). 

Pour s’inscrire : 

 
1. Envoyer de préférence par mail, l’ensemble des pièces à fournir* à l’adresse 

choisistonsport@ville-alencon.fr  
 
*fiche administrative, fiche pédagogique, certificat médical, attestation d’assurance responsabilité civile ou 
individuelle, accident et justificatif de domicile de moins de 3 mois. Les documents seront disponibles sur le site 
internet de la Ville d’Alençon. 
 

2. En cas d’inscription impossible par voie électronique, prendre rendez-vous en ligne avec le 
service Sport & Médiation sur la plateforme 
https://myrdv2.espacerendezvous.com/alenconsports/ 

 
C’est pratique :  

Un dépliant, qui décrit toutes les activités proposées et les horaires des créneaux pour chaque 
discipline, est disponible en téléchargement sur www.alencon.fr/mes-sortiesmon-temps-
libre/sport/dispositifs-sportifs-de-la-ville/  

Le dispositif « Choisis ton sport » est maintenu sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire liée 
à l’épidémie de Covid-19.  
 
Bientôt de retour :  

Le dispositif  « Ticket Sport »  est actuellement suspendu en raison du contexte sanitaire. Toutefois, 
le service Sport & Médiation et les clubs sportifs Alençonnais, vous donnent rendez-vous en 2021 
(détails du programme à retrouver prochainement sur www.alencon.fr ). 

Contact  
Service Sport & Médiation 
02 33 32 41 17 
ou 02 33 80 87 18 

Mercredi 2 décembre 2020 
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