
 

 

 
Office Intercommunal du Sport   –   association loi 1901   – 

33 rue de Rozès, Gasco’Sports – 32600 L’ISLE JOURDAIN 
Tel : 05 62 62 67 43  

          Mail:ois-gascognetoulousaine@orange.fr 
Site Internet : http://www.sport-gascognetoulousaine.fr 

 

Pass’OIS 2022/2023 

Le Pass’OIS est l’adhésion à l’association de l’OIS, d’un montant de 6€, il est 
obligatoire pour participer aux activités de l’OIS et valable pour l’année scolaire 
2022/2023. 
 
NOM : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse postale : 

Numéro de téléphone (disponible en cas d’urgence) : 

Mail : 

 

Questionnaire Santé Sport Mineur:  

Téléchargement (Ctrl+Clic du lien ci-après) : https://www.sport-gascognetoulousaine.fr/decouvertes-multisports-vacances/ 

 

☐ J’atteste avoir répondu « NON » à toutes les questions du questionnaire de 

santé « QS Sport pour mineur ».  

☐ Au moins une réponse contenait un « OUI », je fournis donc à l’OIS un 

certificat médical de pratique sportive avant le début des activités. 

 

Autorisations parentales 

Je soussigné, M. /Me.                                               Père☐, Mère☐, Tuteur☐, 

autorise mon fils/ma fille (dont le nom  est inscrit en haut de la présente fiche) à : 

 

☐ Participer aux activités de l’OIS 

☐ Partir tout seul  après avoir participé aux  séances. La responsabilité de la 

structure d’accueil sur mon enfant s’arrête à la fin de chaque séance. 

☐ Etre véhiculé par un éducateur de l’OIS  en cas de besoin. 

☐ Etre photographié et dont la photo pourrait servir à illustrer les documents de 

communication de l’OIS. 

 

Date :     Signature:  

Découvertes Multisports Vacances 
Hiver 2023 

L’Office Intercommunal du Sport organise des découvertes multisports encadrées par des professionnels diplômés  des associations 
sportives du territoire pendant les vacances scolaires. 
Modalités d’inscription: 
Les modalités d’inscription ont évolué. Les inscriptions et le règlement se font maintenant en ligne sur un site sécurisé en suivant le 
lien (Ctrl+Clic) : https://www.helloasso.com/associations/office-intercommunal-du-sport-de-la-gascogne-
toulo/adhesions/decouverte-multisports-vacances-automne-2022 
Le règlement des activités via le lien est indépendant de la cotisation annuelle au Pass’OIS. Le règlement du Pass’OIS (6€) pourra se 
faire par chèque ou en espèces, en amont ou le jour de la première activité. 
Toute demande d'annulation ou de remboursement d'une activité devra être justifiée. 
Nous nous tenons à votre disposition si vous avez la moindre question, directement dans nos bureaux ou par téléphone sur les 
horaires d’ouverture au public tous les matins de 9h à 12h.  

 

Sport Âge RDV Association Tarif

10h/12h Sports innovants 
(kinball, tchoukball, bumball)

6 ans 

et +

Gymnase 

Gasco'Sports  IJ
OIS 3 €

14h/16h Hockey
6 ans 

et +

Terra in synthétique 

du Courdé IJ

L'Is le Jourdain 

Hockey Club
3 €

10h/12h Biathlon/Tir à l'arc
8 ans 

et +
Hal le des  sports  IJ OIS 3 €

14h/16h Boxe
6 ans 

et +

Complexe le Pied 

Monferran savès
Objecti f Boxe 3 €

10h/12h Équitation
6 ans 

et +

Poney club de la  

Bascoulette IJ

SCH de la  

Bascoulette
18 €

14h/16h Handball
6 ans 

et +
Hal le des  sports  IJ OIS 3 €

10h/12h Parkour/Gym
6/7 

ans
Hal le des  sports  IJ OIS 3 €

14h/16h Parkour/Gym
8 ans 

et +
Hal le des  sports  IJ OIS 3 €

vendredi 24 

février
10h/12h Athlétisme

6 ans 

et +

Pis te d'athlétisme du 

Courdé IJ
OIS 3 €

10h/12h Tennis de table
8 ans 

et +
sa l le polyva lente IJ OIS 3 €

14h/16h Tournoi multisports
6 ans 

et +
sa l le polyva lente IJ OIS 3 €

10h/12h
Sensibilisation 

Handisport

6 ans 

et +
sa l le polyva lente IJ UFOLEP32 6 €

14h/16h Tennis
6 ans 

et +
sa l le polyva lente IJ OIS 3 €

10h/12h Basketball
6 ans 

et +
sa l le polyva lente IJ OIS 3 €

14h/16h Disc Golf
6 ans 

et +
Hal le des  sports  IJ OIS 3 €

10h/12h Badminton
8 ans 

et +
Hal le des  sports  IJ OIS 3 €

14h/16h Boxe
6 ans 

et +

Complexe le Pied 

Monferran savès
Objecti f Boxe 3 €

vendredi 3 

mars
10h/12h Foot

6 ans 

et +
sa l le polyva lente IJ OIS 3 €

mercredi 22 

février

Se
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Date/ heure

jeudi 23 

février

mardi 28 

février

mardi 21 

février

lundi 20 

février

mercredi 1er 

mars

jeudi 2 mars

lundi 27 

février

Se
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mailto:oms-islejourdain.32@wanadoo.fr
https://www.sport-gascognetoulousaine.fr/decouvertes-multisports-vacances/
https://www.helloasso.com/associations/office-intercommunal-du-sport-de-la-gascogne-toulo/adhesions/decouverte-multisports-vacances-automne-2022
https://www.helloasso.com/associations/office-intercommunal-du-sport-de-la-gascogne-toulo/adhesions/decouverte-multisports-vacances-automne-2022

