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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 15 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 déroulent sur les différents équipements sportifs de la commune de 
Sevran. 

Eveil sportif 
L’éveil sportif propose aux plus jeunes, une pratique ludique dans le cadre de parcours de motricité, 
pour leur apprendre à développer leurs capacités à ramper, sauter, s’équilibrer, se suspendre, rouler 
et lancer. Une première approche du sport en lien avec le développement de l’enfant. 
Pour les 3-4 ans
• Le mercredi de 9h à 9h50, de 10h à 10h50 ou de 11h à 11h50 

Gymnase de la Cité des sports Gaston-Bussière

Multisports 
A travers diverses activités physiques, les enfants de 5 à 11 ans s’initient à plusieurs disciplines tout 
en acquérant les valeurs fondamentales du sport comme le respect des autres, le goût de l’effort 
et l’esprit d’équipe. Autant d’apprentissages qu’ils pourront développer dans le cadre d’une activité 
sportive associative ou libre. Cycle de 5 semaines 

Pour les 5-7 ans
• Le lundi et jeudi de 16h45 à 17h45 

Gymnases de la Cité des sports Gaston-Bussière 
et Jesse-Owens

• Le mardi et vendredi de 16h45 à 17h45 
Gymnases André-Lemarchand, Victor-Hugo,  
Cité des Sports Gaston-Bussière et Jesse-Owens

• Le mercredi de 15h à 17h 
Cité des sports Gaston-Bussière

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 et Victor-Hugo 

• Le mercredi de 9h30 à 11h30 
Gymnase André-Lemarchand

• Le mercredi de 15h à 17h 
Cité des sports Gaston-Bussière



!

Football 
Tout au long de l’année scolaire, en complémentarité avec l’école de football du Sevran Football Club, 
découverte et l’initiation du football pour les jeunes filles et garçons, entre 8 et 13 ans. 

Basket
A travers l’apprentissage des gestes techniques et des règles essentielles du basket, les enfants, filles 
et garçons, dès l’âge de 7 ans, pourront découvrir un sport très complet qui renforce les muscles, la 
concentration, la coordination et favorise le travail d’équipe et le développement de l’estime de soi.

Reprise de toutes les activités

Lundi 6 septembre 2021

Roller
Au-delà de son aspect ludique, le roller est une discipline qui apprendra aux enfants, dès 8 ans, les 
notions d’équilibre et de contrôle en apprenant à freiner, à tomber, à maîtriser leur vitesse et à éviter 
les obstacles.

Pour les 8-11 ans
• Le mercredi de 9h30 à 11h30 

Gymnase Jean-Guimier

Sport adapté
Votre enfant est en situation de handicap et souhaite faire du sport ?
Des séances de sport adapté ont été mises en place à travers des parcours de mo-
tricité, ou de la manipulation d’objets qui amélioreront ainsi leur condition physique 
et leurs capacités cognitives et sociales.

Pour les modalités d’inscriptions, se renseigner au service des Sports.

Pour les 6-8 ans
• Le vendredi de 17h à 17h45 

Cité des Sports Gaston-Bussière

Pour les 8-10 ans
• Le vendredi de 17h45 à 18h30 

Cité des Sports Gaston-Bussière

Pour les 8-9 ans
• Le lundi de de 17h45 à 18h45   

et mercredi de 13h45 à 14h45 
Cité des sports Gaston-Bussière

Pour les 10-13 ans
• Le mercredi de 15h à 16h et le vendredi de 

17h45 à 18h45 
Cité des sports Gaston-Bussière

Pour les 7-10 ans
• Le mercredi de 16h30 à 17h30  

et le lundi de 17h30 à 18h30 
Gymnase A. Lemarchand (le mercredi) , Cité 
des Sports Gaston-Bussière (le lundi)

Pour les 11-15 ans
• Le mercredi et vendredi de 17h30 à 18h30 

Gymnase A. Lemarchand (le mercredi),  
Cité des Sports Gaston-Bussière (le vendredi)



Inscriptions uniquement sur www.ville-sevran.fr  
(rubrique Vos démarches)  
du lundi 14 juin au mardi 31 août 2021
Une permanence d’aide aux inscriptions vous est proposée  
sur rendez vous en contactant le service des Sports. 

Tarif des activités : 42,40 € * 

Une réduction de 50 % sera appliquée pour les enfants inscrits en 2020-2021  
dont les inscriptions n’ont pas bénéficié de remboursement, conformément à  
la délibération 32 du Conseil municipal du 27 mai 2021.

Se munir :
• d’un certificat médical « multi-activités sportives » (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.

A noter :
• Piscine en travaux jusqu’à la fin de l’année 
• Réinscription pour le 2e semestre à compter de janvier 2022.

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


