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L’Ecole Municipale des Sports
L’Ecole Municipale des Sports (EMS) accueillera, cette année encore,
près de 300 enfants. Sous la conduite d’une équipe d’éducateurs sportifs,
l’EMS propose aux enfants âgés de 3 à 12 ans, de découvrir et de s’initier à
de nombreuses disciplines sportives sous forme de cycles (5 à 6 semaines).
•
•
•
•
•

Sports individuels : roller, trampoline, gymastique...
Sports collectifs : hockey, rugby, football, handball, basket…
Jeux d’opposition : judo, lutte…
Jeux de raquettes : badminton, tennis…
Jeux de nature / plein air : course d’orientation, athlétisme, freesbee…

Chacune de ces activités se déroule sur les différents
équipements sportifs de la commune de Sevran.

ACTIVITES
Baby Gym
(en présence d’un
parent le premier mois)

Eveil et
initiation/
Multisports

Eveil et
initiation/
Multisports

AGE

COURS

LIEUX

3-5 ans

Le mercredi de 15h à
16h et de 16h à 17h

Gymnase de la Cité
des sports Gaston-Bussière

5-7 ans

Le mardi et
vendredi de 16h45 à Equipements sportifs :
• André-Lemarchand
17h45

8-11 ans

Le lundi et jeudi de
16h45 à 17h45

5-11 ans

Le mardi et jeudi de
16h45 à 17h45

5-7 ans

Le mercredi
de 10h15 à 12h15

8-11ans

Le mercredi
de 15h à 17h

8-11ans

Le mercredi
de 9h30 à 11h30

• Victor-Hugo
• Cité des sports Gaston-Bussière
• Jesse-Owens

Gymnase
Maurice-Baquet
Cité des sports
Gaston-Bussière
Gymnase
André-Lemarchand

* Multisports
Eveil et initiation - Activités physiques diverses : gymnastique, athlétisme, sports
d’opposition, hockey, sports collectifs, roller, badminton, tennis, mini trampoline, escalade,
course d’orientation, freesbee. Cycle de 5 semaines.

Début des cours de l’E.M.S. : lundi 14 septembre

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.
2 séances par semaine sont proposées en fonction de la catégorie d’âge,
sur les terrains de la Cité des sports Gaston-Bussière.

AGE

COURS

8-9 ans

Le lundi de 17h30 à 18h30
et mercredi de 13h45 à 14h45

10-13 ans

Le mercredi de 15h à 16h
et le vendredi de 17h30 à 18h30

LIEUX
Cité des sports
Gaston-Bussière

Début des cours de Foot Animation : Lundi 14 septembre

Basket Animation
Le Basket Animation permet aux jeunes filles et garçons âgés de 7 à 15 ans
de découvrir le basket-ball.

AGE

COURS

7-10 ans

Le mercredi de 16h30 à 17h30 et
le samedi de 9h à 10h30

11-15 ans

Le mercredi de 17h30 à 18h30 et
le samedi de 10h30 à 12h

LIEUX
Gymnase A. Lemarchand

Début des cours de Basket Animation : Mercredi 16 septembre
!
Nouveaute

Roller SportS

Pour découvrir et s’initier au roller, rink hockey, roller de course...

AGE

COURS

LIEUX

8-11 ans

Le mercredi de 9h à 12h

Salle de roller Guimier

Début des cours de Roller Sports : Mercredi 16 septembre

POUR S’INSCRIRE
Inscriptions uniquement sur www.ville-sevran.fr (rubrique Vos démarches)
à partir du mardi 1er septembre 2020
Le Pass’ Sports Loisirs de la CAF est utilisable à l’Ecole Municipale des Sports.
Il permet la prise en charge de la cotisation.
Pour plus de renseignements, contactez le service des sports
au 01 41 52 45 60.
Tarif des activités : 42,40 € *
* Réduction tarifaire pour les inscrits sur la saison 2019/2020

Se munir :
• d’un certificat d’aptitude
au sport (obligatoire à l’inscription)
et du carnet de santé pour le baby-gym
• d’un justificatif de domicile
• d’une photo identité

CONTACTS
SERVICE DES SPORTS
Pôle Animations
sportives
A la Cité des Sports
Gaston-Bussière
34, rue Gabriel-Péri
Tél. : 01 41 52 45 60
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