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Toutes les activités sportives
Découvrez ci-dessous les activités sportives proposées par la ville et les associations.

Les activités municipales
Le service des sports met à votre disposition des éducateurs brevetés qui interviennent sur l'ensemble des
équipements de la ville sur le temps scolaire périscolaire et pendant les vacances.

École municipale des sports (EMS)
L’école municipale des sports constitue la passerelle idéale permettant d'éveiller et de susciter l'intérêt des
enfants de 3 à 12 ans à la pratique d'activité physiques et sportives. En savoir plus

Foot animation
Le dispositif Foot animation propose tout au long de l’année scolaire, en complémentarité avec l’école de
football du Sevran Football Club, la découverte et l’initiation du football pour les jeunes filles et garçons,
entre 8 et 13 ans.

Les stages sportifs
Chaque année pendant les vacances scolaires, le service des sports propose aux jeunes de 7 à 17 ans une
série de stages sportifs pour approfondir certaines disciplines.

Animations de proximité
Depuis l'année dernière plusieurs actions sportives sont menées dans les quartiers pendant l'année pour
initier les enfants aux activités physiques et sportives (ex : le rugby, le golf,le roller).

Activités nautiques
La piscine municipale est ouverte au public 7j/7 et propose plusieurs activités encadrées pour tous les âges
et tous les niveaux : la familiarisation (de 2 à 6 ans), l'apprentissage des nages (à partir de 6 ans) et les
cours d'aquagym (à partir de 16 ans).

Activités pour les personnes à la retraite
L'Office des personnes à la retraite (OPR) propose toute une série d'activités physiques et sportives
adaptées.

Autres activités sportives
Le service des sports intervient en soutien et complémentarité des quelques 55 associations sportives de la
ville.
Pour retrouver l'ensemble des sports et activités proposées : la gymnastique, les sports collectifs, la danse,
les arts martiaux, le football... rendez vous dans l'annuaire des associations ou consultez le guide des
sports.
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