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Ecole Municipale des Sports

3 / 12 ans
INSCRIPTIONS 

du 9 au 13 SEPTEMBRE 2019
Début des activités : mercredi 2 octobre

CONTACTS :
Maison des Sports et de la Vie Associative
Quartier des Artauds
Tel. : 04 42 01 91 09
Messagerie : sports.association@mairie-auriol.fr
Site : http://www.mairie-auriol.fr

La Commune d’Auriol présente



INSCRIPTIONS à l’EMS et/ou aux stages sportifs 
vacances : Du Lundi au vendredi de 8h/12h et 13h30/18h à la 
Maison des Sports et de la Vie Associative - Quartiers des Artauds

Pièces à fournir pour l’inscription :
- Fiche d’inscription (autorisations parentales)
- Attestation assurance RC individuelle accident
- Certificat médical (de moins de 3 mois)
- Fiche sanitaire de liaison

POUR LES 5/15 ANS

Pendant les congés scolaires, 
stage d’une ou deux semaines
Inscription à la journée ou à la 
semaine basés sur la 
découverte et l’initiation de 
différents sports selon la 
saison : escalade, natation, 
orientation, athlétisme, sports

collectifs, lutte, boxe, cirque…
Pendant les vacances de 
toussaint, d’hiver, printemps et le 
mois de juillet

TARIF : voir plaquette spécifique

INFORMATIONS PRATIQUES 
Accueil des enfants au gymnase 
G. Rebuffat.

Le service des sports vous propose aussi...
STAGES SPORTIFS VACANCES

L’EMS, c’est quoi ?
Dans une démarche éducative et
ludique, l’EMS permet aux enfants 
âgés de 3 à 12 ans de pratiquer le 
mercredi de multiples activités 
physiques et sportives favorisant 
l’éveil et l’épanouissement.
L’enseignement dispensé par des 
éducateurs sportifs diplômés d’État 
permet aux enfants de faire plus 
facilement leur choix concernant la 
discipline susceptible de leur offrir 
satisfaction et ce, à partir de cycles de 
découverte ou d’initiation.

La richesse du contenu et 
l’alternance des activités 
dispensées contribuent à 
l’épanouissement et à 
l’équilibre de votre enfant

TARIF: 80 € pour l’année
Tarif dégressif  à partir 

du 2ème enfant

EMS : les ateliers du mercredi

EVEIL
Gymnase Gaston Rébuffat
Pour les 3 – 4 ans (enfants scolarisés) 
Mercredi de 9h30 à 10h30 : PS 3 ans
Mercredi de 10h45 à 11h45 : MS 4 ans

MULTISPORTS
Gymnase G. Rebuffat
Pour les 5 - 12 ans 
MERCREDI de 14h30 à 16h30 
(Grande Section jusqu’en 6ème)

FONCTIONNEMENT SUR 
3 TRIMESTRES :
DOMINANTE MOTRICITE 
DOMINANTE ACTIVITES DUELLES 
DOMINANTE  SPORTS COLLECTIFS


