PROGRAMME

Comment ça marche ?
Située dans le cadre périscolaire, l'école Multisports
s'adresse aux jeunes de la commune. Son principal objectif
est d’amener les enfants à la découverte de plusieurs
disciplines sportives permettant d’acquérir une culture
générale du sport. Les activités se déroulent de 17h00 à
18H00 (Présence de l’enfant obligatoire pendant 1H) et
tenue de sport obligatoire. Les parents récupèrent les
enfants à partir de 18h. L’encadrement est assuré par un
éducateur sportif de la ville. Les activités se dérouleront
principalement sur le plateau sportif de l’école.
Tous les enfants inscrits à l'EMS et restant à l'accueil
seront pris en charge par l’éducateur qui fait des groupes
d'âges et de niveaux tous les lundis, mardis, jeudis et
vendredis ; il n'y a donc pas de créneaux horaires attitrés à
chaque classe.

CYCLE 1 du 12/09 AU 19/10
THEME

SPORTS COLLECTIFS

Discipline:

RUGBY / FOOT/HAND/
VOLLEY/ BASKET

Inscriptions
Nom : .........…………………………...................

CYCLE 2 du 03/11 AU 16/12
THEME
Discipline:

SPORTS EN SALLE

ACROGYM / STEP / DANSE/

Prénom : ............…………………………...........

PREPARATION SPECTACLE

Age :...........………………………….................
CYCLE 3 du 03/01 AU 17/02
THEME
Discipline

JEUX TRADITIONNELS

Poursuite, Prise et Ballons

Classe : ..................…………………………..….

Durée/Fréquence :
L'année s'organise sous forme de cycles (sports de
raquette, sports collectifs.) en fonction des vacances
scolaires. Les cycles prévus sont d’une durée moyenne de
6 semaines. La durée effective de la séance est d’une
heure. Attention, l’éducateur se réserve le droit de limiter
le nombre de place en fonction du cycle. Les inscriptions
se fond par cycle.

CYCLE 4 du 06/03 AU 14/04
THEME

SPORTSANTE

APPORTS THEORIQUES ET
REFLEXION
Discipline:
TESTS ET ACTIVITES
PHYSIQUES

Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser au service jeunesse auprès de Pierre
Jean de BARGAS Tél. 06 32 49 57 84

.
Tél. fixe :………………………………..……….
Tél. portable :……………………………………

Tarif :
Le tarif est basé sur celui de l’accueil périscolaire. Les
inscriptions (taux d’effort) ont lieu dès la rentrée auprès de
l’éducateur.
Pièces à joindre lors de l’inscription :
- Certificat médical de moins de 3 mois d’aptitude à la
pratique sportive.OBLIGATOIRE
- Fiche de renseignement ci-joint.

Adresse :…………………………………………

CYCLE 5 du 02/05 AU 30/06
THEME

APPN (PLEINENATURE)

Mail :…………………………………………….

CYCLISME/ RANDO*
Discipline:

ORIENTATION

Je soussigné(e) : ...................................…………
Souhaite que mon enfant participe à l'école

*en fonction du nombre d’inscrits et des
accompagnateurs.

multisports de Martillac.
Date : .......….......

Signature :

