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École Municipale 
 des Sports

2019•2020

Les enfants sont tous accueillis à 13h30 au STADE GASTON BOUILLANT  
et peuvent être récupérés à 16h15 au même endroit.

Reprise des activités mercredi 18 septembre 2019.

> Retirer le dossier d’inscription à l’Espace famille à partir du lundi 9 septembre 2019.
Dépôt du dossier complété, daté et signé, sans oublier le certificat médical (obligatoire) 
et une photo d’identité à partir du lundi 9 septembre 2019.

Espace famille 
 ,Ouvert le lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h

le jeudi de 8h30 à 12h, et le samedi de 9h à 11h45 
Hôtel de Ville  28 avenue de Verdun

Inscriptions limitées à 24 places pour le groupe CM1/CM2/6ème  
et 28 places pour le groupe CP et le groupe CE1/CE2. 
Votre enfant ne pourra participer aux activités de l’E.M.S. que si son dossier  
d’inscription est complet.

Quotient familial Année Trimestre

1 67,38€ 24,79€

2 70,95€ 26,09€

3 74,63€ 27,22€

4 78,10€ 28,36€

5 81,67€ 29,55€

6 85,19€ 30,80€

7 87,51€ 31,93€

8 92,36€ 33,70€

9 97,90€ 35,72€

Période CP  CE1/CE2 CM1 | CM2 | 6ème

Période 1
du 18/09 au 16/10/2019

Jeux d’opposition
Activité gymnique

Handball
Tchoukball

Basket-ball
Futsal

Période 2
du 06/11 au 18/12/2019

Mini basket
 Jeux traditionnels

Savoir nager
Handball 

Badminton

Période 3
du 08/01 au 05/02/2020

Mini handball 
Mini volley-ball

Futsal
Basket-ball

Savoir nager

Période 4
du 26/02 au 01/04/2020

Savoir nager
Badminton  

Baseball
Rugby (initiation) 
Football/Baseball

Période 5
du 22/04 au 01/07/2020

Futsal
Jeux athlétiques

Rugby (initiation) 
Football

Tchoukball  
Tennis de table

Les activités sont susceptibles d’être modifiées en fonction des conditions météo et des disponibilités des structures.

Mercredi de 13h30 à 16h30



L’École Municipale des Sports est exclusivement réservée aux enfants habitant à 
Villeneuve-la-Garenne.

L’EMS de Villeneuve-la-Garenne est organisée chaque mercredi de la période scolaire pour 
accueillir les enfants de la petite section de maternelle à la 6ème. 

Durant leur passage à l’EMS, les enfants découvrent un ensemble d’activités motrices  
complémentaires. Ces dernières leur permettront de se détendre, de développer leur 
condition physique ainsi que leur comportement individuel et social. L’inscription est 
trimestrielle ou annuelle.

L’EMS permet aux enfants de découvrir et de s’initier à différentes activités sportives et selon 
le niveau de pratique de l’enfant, elle servira de passerelle vers les clubs sportifs de la ville.
Le public accueilli se divise en deux familles : « maternelle » le matin, au centre sportif Philippe  
Cattiau avec trois groupes (petite section, moyenne et grande section), « élémentaire » l’après-
midi, au stade Gaston Bouillant avec quatre groupes (CP, CE1, CE2, CM1/CM2/6ème).

Sur cinq périodes, les plus jeunes enfants pourront pratiquer des activités gymniques, de l’éveil 
corporel, des jeux d’opposition, des jeux collectifs et des parcours de motricité.
Quant aux plus grands, ils pratiqueront des jeux de ballon, de la gymnastique, du futsal, du 
badminton, du tennis de table, des parcours athlétiques... 
Si votre enfant fréquente l’accueil de loisirs Joseph Kessel, nous organiserons une passe-
relle pour lui permettre d’aller à l’EMS l’après-midi.

Pour les enfants en situation de handicap, nous nous proposons de rencontrer les parents afin 
d’étudier les possibilités d’intégration de leur enfant dans nos activités.  

Gym et jeux d’éveil

pour les 3/5 ans

Sport et découvertepour les 6/12 ans

Tous les mercredis matin et après-midi de l’année scolaire (sauf vacances scolaires) :
éveil corporel • jeux collectifs et d’opposition • parcours gymniques et athlétiques...

Période
Petite section 

10h - 11h
Moyenne section 

11h - 12h
Grande section 

10h - 12h

Période 1
du 18/09 au 16/10/2019

Eveil corporel 
Parcours de motricité

Eveil corporel 
Parcours de motricité

Parcours de motricité 
Jeux d’opposition

Période 2
du 06/11 au 18/12/2019

Parcours de motricité 
Activités gymniques

Parcours de motricité 
Activités gymniques

Activités gymniques  
Jeux de ballons

Période 3
du 08/01 au 05/02/2020

Jeux d’opposition Jeux d’opposition
Activités gymniques 

Jeux d’opposition

Période 4
du 26/02 au 01/04/2020

Jeux de ballons
Jeux athlétiques

Jeux de ballons
Jeux athlétiques

Jeux collectifs 
Jeux athlétiques

Période 5
du 22/04 au 01/07/2020

Activités gymniques
Jeux de ballons

Jeux collectifs
Jeux de ballons

Activités gymniques 
Mini-hand

Les activités sont susceptibles d’être modifiées en fonction des conditions météo et des disponibilités des structures.

Mercredi de 10h à 12h
Les enfants de petite section et de grande section seront accueillis à 9h45  

au CENTRE SPORTIF PHILIPPE CATTIAU, les enfants de moyenne section seront accueillis à 11h.


