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L’équipe d’éducateurs sportifs
de l’Ecole Municipale des Sports
(EMS) accueillera cette année
encore près de 300 enfants âgés
de 3 à 11 ans, tous prêts
à s’initier et découvrir
différents sports sur un cycle
de 5 à 6 semaines.

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

Chacune de ces activités se déroulent sur les différents équipements sportifs
de la commune de Sevran.
Eveil sportif

Football

Pour une première approche du sport dès le plus âge,
l’éveil sportif propose un parcours de motricité adapté
aux 3-4 ans qui leur permettra de développer leurs
capacités à ramper, sauter, s’équilibrer, se suspendre,
rouler et lancer.
Pour les 3-4 ans
• Le mercredi de 9h à 9h45, de 10h à 10h45
ou de 11h à 11h45
Gymnase de la Cité des sports Gaston-Bussière

Tout au long de l’année scolaire, en complémentarité
avec l’école de football du Sevran Football Club,
découverte et initiation du football pour les jeunes
filles et garçons, entre 8 et 13 ans.
Pour les 8-9 ans
• Le mercredi de 14h à 15h30
Cité des sports Gaston-Bussière
Pour les 10-13 ans
• Le mercredi de 15h30 à 17h
Cité des sports Gaston-Bussière

Pour les modalités d’inscriptions, se renseigner au service des Sports.
Reprise de toutes les activités : LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022

Basket

Multisports

Le basket est un sport complet qui renforce les
muscles, la concentration, la coordination et favorise
le travail d’équipe et le développement de l’estime de
soi. Les enfants, filles et garçons, dès 7 ans pourront
ainsi découvrir les règles essentielles du basket et
apprendre tous les gestes techniques.
Pour les 7-10 ans
• Le mercredi de 15h45 à 17h15
Gymnase A. Lemarchand
Pour les 11-14 ans
• Le mercredi de 17h15 à 18h45
Gymnase A. Lemarchand

Gymnastique, athlétisme, sports d’opposition, hockey,
sports collectifs, roller, badminton, tennis, course
d’orientation, ultimate : autant d’activités physiques
proposées sur un cycle de 5 semaines, aux enfants de
5 à 11 ans pour découvrir les valeurs fondamentales
du sport, le goût de l’effort, l’esprit d’équipe, le respect… Un large choix pour découvrir et s’initier avant
de choisir une activité sportive associative ou libre.
Pour les 5-7 ans
• Le mardi et vendredi de 16h45 à 17h45
Gymnases André-Lemarchand, Cité des Sports
Gaston-Bussière, Jesse-Owens, Victor-Hugo
• Le mercredi de 14h à 15h30 ou de 15h30 à 17h
Cité des sports Gaston-Bussière
• Le mercredi de 9h à 10h30
Gymnase Lemarchand

Roller
Pour les plus jeunes qui souhaitent mêler l’envie de
se dépenser tout en s’amusant, le roller est le sport
idéal. Une fois sur leurs roues, les enfants dès 7 ans,
apprendront à travailler leur équilibre, leur souplesse,
leur vitesse et leur réactivité face aux obstacles.
Pour les 7-9 ans
• Le mercredi de 9h à 10h30
Salle de roller (Stade Guimier)
Pour les 10-11 ans
• Le mercredi de 10h30 à 12h
Salle de roller (Stade Guimier)

NOUVEAU
Sports d’opposition
Les sports d’opposition
(Boxe éducative, lutte…)
sollicitent de nombreuses ressources
qu’elles soient physiques, intellectuelles ou
morales. Dès 8 ans, filles ou garçons pourront
apprendre à s’affronter dans le respect
de l’autre en développant la maîtrise de
leurs gestes et de leurs émotions.
Pour les 8-11 ans
• Le mercredi de 9h30 à 11h
Gymnase Jesse-Owens (salle de boxe)

Pour les 5-11 ans
• Le mardi et jeudi, de 16h45 à 17h45
Gymnase Maurice-Baquet
Pour les 8-11 ans
• Le lundi et jeudi de 16h45 à 17h45
Gymnases André-Lemarchand,
Cité des Sports Gaston-Bussière,
Victor-Hugo et Jesse-Owens
• Le mercredi de 10h30 à 12h
Gymnase André-Lemarchand
• Le mercredi de 15h à 17h
Cité des sports Gaston-Bussière

Sport adapté
Pour les 6-11 ans
Votre enfant est en situation de handicap et souhaite
faire du sport ?
Des séances de sport adapté, encadrées par des
éducateurs spécialisés, ont été mises en place à travers
des parcours de motricité, ou de la manipulation d’objets
qui amélioreront ainsi leur condition physique et leurs
capacités cognitives et sociales.
Renseignements au service des Sports.

Pour s’inscrire
Inscriptions du lundi 20 juin au 4 septembre 2022
• En ligne
• Une fois authentifié.e avec votre espace personnel https://sevran.cc/demarches
Sur rendez-vous au service des Sports
au 01 41 52 45 60
Tarif des activités : 42,40 € * pour l’année
payable en ligne ou à la Régie centrale au Centre administratif Paul-Eluard
(espèces, carte bancaire ou chèque à l’ordre du Trésor Public).

Se munir :
• D’un certificat médical d’aptitude à la pratique du sport (obligatoire à l’inscription)
• D’un justificatif de domicile
* La prise en charge de la cotisation à l’Ecole Municipale des Sports peut se faire par le Pass’ Sports Loisirs de la CAF. Renseignez-vous au service des Sports.

Besoin d’aide pour cette démarche en ligne ?
Des conseillers numériques peuvent vous accompagner
• Le mardi de 14h à 17h45
• Le jeudi de 9h à 11h45
Sans rendez-vous à la Cité des Sports (rez-de-chaussée)
Stade Gaston-Bussière
34, rue Gabriel-Péri

Les adresses utiles
• Cité des Sports
34, rue Gabriel-Péri
• Gymnase André-Lemarchand
Villa des près
• Gymnase Jesse-Owens
Avenue du Docteur-Schaeffner
• Gymnase Victor-Hugo
34, boulevard de la République
• Gymnase Maurice-Baquet
Allée Kilian
• Salle de roller (stade Guimier)
Chemin du Marais-du Souci
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Contacts
Service des Sports - Pôle Animations sportives

A la Cité des Sports Gaston-Bussière - 34, rue Gabriel-Péri - Tél. : 01 41 52 45 60

