
“P’tits Gônes”
École municipale du sport

Pour les enfants nés 
en 2010, 2011 et 2012*

Les mercredis à 14h, 15h ou 16h  
Du 12 octobre 2016 au 28 juin 2017 

(Hors vacances scolaires)

Au gymnase Tola Vologe
  

*Les enfants doivent avoir 4 ans lors de l’inscription



L’école municipale du sport propose aux enfants de 4 à 6 ans 
divers jeux d’initiation et d’éveil sportifs. Elle accompagne  
le développement psychomoteur et social des enfants  
en leur offrant une véritable passerelle avant  
l’orientation vers un club.

w Activités
Parcours gymniques 
Les différentes formes de déplacement 
dans un milieu aménagé (poutres, 
échelles et plans inclinés à grimper, 
tapis de réception...) permettront 
aux enfants de se situer dans l’espace, 
de développer leur équilibre mais 
aussi des mouvements comme  
la rotation, le franchissement  
ou le saut.

Jeux pré-sportifs  
et pré-collectifs 
La manipulation de matériel (ballons, 
rubans, raquettes...) et les lancers 
visent à développer l’adresse,  
la motricité et l’approche des sports 
d’équipe.

Expression corporelle 
et accro-cirque 
Ces deux activités pourront être  
proposées pour jouer, être plus 
expressif et plus adroit.

w Encadrement
Il est assuré par des éducateurs 
diplômés d’État du Service des Sports 
de la Ville.

w Tarifs
Inscription à l’année, de 40 € à 85 € 

en fonction du quotient familial

w Infos pratiques
Inscriptions du lundi au vendredi,  
de 8 à 12h et de 13h30 à 17h 
à partir du lundi 3 octobre,  
à la Direction des Sports  
Hôtel de Ville (rez-de-jardin) 
Place de Weingarten  

w Se munir des 
pièces suivantes 
• Numéro de Sécurité sociale  

et attestation CPAM 
• Numéro d’allocataire de la CAF 

et quotient familial
• Photocopie de la page des  

vaccinations du carnet de santé
• Attestation d’assurance  

en responsabilité civile  
individuelle extrascolaire

• Chèque libellé à l’ordre  
du Trésor public

 

+ d’infos : 
04 72 36 14 33
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