
Durant tout le mois de juillet, les enfants vont pouvoir pratiquer et 
découvrir des activités sportives encadrées par des éducateurs diplômés 
d’État. Au programme, Badminton, Basket-Ball, Football mais aussi des 
sports originaux comme le Tchouk-Ball, le Soft-Ball. Et comme la période 
s’y prête, nous partons au centre de Voile pour pratiquer le Stand-Up 
Paddle et les sports de voile !
2 groupes sont constitués : CM2 et collégiens.

Les mercredis matins uniquement
Les Écoles Multisports 3/5 ans sont encadrées par des éducateurs 

diplômés d’État. Elles permettent une première découverte de l’activité 
sportive. Encadrés par des éducateurs diplômés, les enfants sont accueillis 
sur les écoles maternelles ou les gymnases pendant une heure et ce, tout 
au long de l’année.

Nos éducateurs abordent de grands thèmes : jeux de ballons, jeux de 
raquettes, jeux d’opposition etc.

Au cours des cycles et des jeux proposés, l’enfant va développer sa 
motricité et sa curiosité !

Vacances 
Sportives

E.M.S
3-5 ans

Les écoles Multisports 6-11 ans sont encadrées par des éducateurs 
diplômés d’État. Elles offrent un panel de sports diversifiés qui s’organise 
sur 5 cycles de 6 séances pendant le temps scolaire.

En fonction de l’école Multisport, votre enfant pourra découvrir 
différentes activités comme : des sports individuels (Tir à l’arc, Roller…), 
des sports duels (Boxe éducative, Badminton, Jeux d’oppositions) et 
des sports collectifs (Rugby, Basketball)... On n’oublie pas non plus 
quelques disciplines méconnues  : Tchouk-Ball, Sport Ultimate, Course 
d’orientation…

Les enfants vont s’initier ou se perfectionner dans ces disciplines 
sportives et peut-être découvrir leur sport de prédilection !

Ces E.M.S sont aussi un lieu possible pour l’enfant de découvrir un 
nouveau sport qui lui donne envie de s’investir la saison suivante sur une 
section sportive. 

Les éducateurs proposent des séances adaptées à l’âge et au niveau 
de vos enfants. Un enseignement de qualité et individualisé est dispensé. 
Tout au long du cycle, l’éducateur va proposer une progression dans 
les contenus, amenant ainsi votre enfant vers une connaissance plus 
approfondie du sport pratiqué. »

Nous organisons également des temps forts inter-EMS pour le plaisir 
de partager collectivement toujours dans un esprit de loisirs et de plaisir.

  Les enfants inscrits sur les écoles et aux Accueils de Loisirs sont 
prioritaires sur les E.M.S. Les enfants « extérieurs » peuvent être 
accueillis en fonction des places restantes.

E.M.S 
6-11 ans 

Nos animateurs accueillent également les enfants dans les différentes 
écoles maternelles et élémentaires du quartier pour leur proposer des 
activités ludiques et éducatives. Nous portons une attention particulière au 
rythme de l’enfant afin d’assurer une transition douce entre les différents 
temps : la maison, l’école, l’accueil périscolaire, la pause méridienne.

3 formes d’activités sont proposées :
— Activités thématiques (Matin, Midi et Soir)
—  Activités sans contraintes favorisant le jeu entre camarades 

et  le repos (Matin, Midi et Soir)
—  Projet d’animation s’appuyant sur une temporalité plus longue 

(Midi et Soir)

Accueils périscolaires du matin :  7h30 - 8h30 

Un temps d’accueil ludique et privilégié avant de rentrer en classe. Un cadre 
et une atmosphère détendue sont instaurés lors de ce temps, propice au 
réveil en douceur pour rentrer progressivement dans la journée. Petits 
jeux, lecture et papotage seront les activités favorites de vos enfants.

Des petits déjeuner exceptionnels peuvent s’organiser au sein de 
ces accueils pour sensibiliser les enfants au bien manger et aux valeurs 
énergétiques nécessaires.

Accueil périscolaire du soir : entre 16h30 et 18h30

Un temps d’accueil qui prend en compte le rythme de la journée d’école 
et qui laisse la possibilité à l’enfant de souffler mais aussi s’épanouir, 
se construire et découvrir. Avec son équipe privilégiée d’animateurs, 
les enfants ont chaque jour la possibilité de naviguer librement entre 
différents pôles d’activités variés (culturelle, artistique, dynamique …), de 
s’inscrire dans un projet sur le cycle élaboré en fonction de l’appétence 
de l’animateur ou encore de participer à des grands jeux de cohésion. Un 
fonctionnement adapté au rythme de chacun tout en rendant les enfants 
acteurs de leurs soirées.

Chaque site élémentaire a développé une Ecole Multisport 
(voir les modalités et détails sur la page EMS de ce livret) et attend de faire 
découvrir à vos enfants diverses pratiques sportives de façon ludique et 
bienveillante.

Des soirées exceptionnelles à destination des familles sauront faire 
vivre l’école et créer des moments de partage et de convivialité.

La Pause d’Activité Méridienne : entre 11h30 et 13h30

Temps éducatif à part entière co-construit avec le 
personnel municipal souhaitant répondre aux différents 
besoins des enfants et visant à instaurer un climat de 
vie scolaire apaisé au bénéfice du temps scolaire. Ce 

temps doit permettre aux enfants de respirer entre deux temps scolaires 
et permettre de se régénérer cognitivement. Se dépenser aux gymnases, 
se ressourcer à l’intérieur ou s’investir dans un projet, tout est prévu pour 
répondre aux besoins des enfants.

Accueils 
Périscolaires

dispositif
gratuit
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