
Ecole Municipale
des Sports

INSCRIPTIONS
du 6 au 10 SEPTEMBRE 2021

Début des activités : mercredi 29 septembre
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CONTACTS :
Maison des Sports et de la Vie Associative
100, avenue Gaston-Rebuffat
Tel. : 04 42 01 91 09
Messagerie : sports.associations@mairie-auriol.fr
Site : www.mairie-auriol.fr
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Vivonslesport , ensemble



3 cycles :
1- Du 29/09 au 15/12/21
(30 enfants)

2- Du 05/01 au 23/03/22
(30 enfants)

3- Du 30/03 au 28/06/22
(30 enfants)

INFORMATIONS PRATIQUES
Accueil des enfants au gymnase
Gaston Rebuffat le mercredi à 8h

A LA DECOUVERTE DE LA NATATION !
Avec les ateliers découverte de la natation les mercredis,

pour les élèves de CP et CE1

« Chaque enfant ne pourra bénéficier que d’un seul cycle »

TARIF : 30€ / cycles

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.

TARIF: 80 € l’année
Tarif dégressif à partir

du 2ème enfant

EMS :
les ateliers dumercredi

EVEIL
Gymnase Gaston Rebuffat
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 Gaston Rebuffat
Pour les 5 - 12 ans
Mercredi de 14h30 à 16h30
(Grande Section jusqu’en 6ème)

FONCTIONNEMENTSUR
3TRIMESTRES :
· Dominantemotricité
· Dominante activités duelles
· Dominante sports collectifs

Places limitées

INSCRIPTIONS à l’EMS
Du lundi au vendredi de 8h/12h et 13h30/18h à la Maison des
Sports et de la Vie Associative - 100, Avenue Gaston-Rebuffat

Pièces à fournir pour l’inscription :
- Fiche d’inscription (autorisations parentales)
- Attestation assurance extra-scolaire en cours de validité

La richesse du contenu et
l’alternance des activités
dispensées contribuent à

l’épanouissement et à
l’équilibre de votre enfant


