VILLE DE PLAISIR
École des sports
Proposée de la moyenne section au CE1, l'École des sports permet aux enfants plaisirois de découvrir
un large éventail de disciplines sportives le mercredi après-midi.



Inscriptions pour l'année 2019-2020
Les inscriptions à l'Ecole des sports pour l'année 2019-2020 seront
ouvertes du 19 août au 31 octobre 2019.

Qu'est-ce que l'école des sports ?
Tous les mercredis après-midi, les huit éducateurs sportifs de la Direction des Sports, diplômés d’État, animent l'Ecole des
Sports. Ce service est proposé par la ville à tous les enfants plaisirois de la moyenne section au CE1 inclus, qu'ils soient ou
non affiliés à un club. Les activités ont lieu au Palais des Sports Pierre de Coubertin.

Objectifs de l'école des sports
 Aider les enfants à découvrir différents sports et à mieux choisir une activité dans le tissu associatif plaisirois
 Offrir des activités sous forme d’une pratique sportive ludique basée sur l’initiation et la découverte
 Développer les compétences sportives mais aussi morales
 Développer les habiletés motrices et les capacités physiologiques de l’enfant
 Faire découvrir, en fin d’année, un maximum d’associations sportives aux enfants de CE1, en participant à des
entraînements dans les clubs qu’ils auront choisis.

Activités proposées
Activités proposées pour les moyennes et grandes sections



Activités proposées pour les CP - CE1



Modalités d'inscription
Les inscriptions ont lieu chaque été pour la rentrée suivante. Il est possible de s'inscrire en ligne sur l'Espace citoyens ou
bien sur place auprès du service du Guichet unique. Pour toute inscription, il est nécessaire de remplir une fiche de
renseignements ainsi qu'une photo d'identité.
.

Tarifs
La cotisation annuelle pour l'École des sports varie selon les revenus de votre foyer. Elle est calculée en fonction de votre
quotient familial.



Le nombre de places à l'École des sports est limité. Pour mieux assurer
la continuité et le suivi du parcours sportif des enfants, les élèves ayant
participé l'année précédente à l'École des sports sont prioritaires lors
des réinscriptions.

MAIRIE DE PLAISIR
2 rue de la République
78370 - Plaisir
HORAIRES :
Lundi : 13:30 - 19:30
Mardi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Mercredi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Jeudi : 10:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Vendredi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Samedi : 9:00 - 11:45
Fermé le samedi du 15 juillet au 17 août 2019

LETTRE D'INFORMATION
VOTRE COURRIEL:
adresse@domaine.com



 ARCHIVES
 DÉSINSCRIPTION

.

