ECOLE MULTISPORT
Le sport, ça rend plus fort !

2021-2022
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Ini sport
Pour qui ?

Les enfants qui ont 4 et 5 ans en septembre
2021.

Quand ?

Le mercredi de 10h à 11h et de 11h à 12h.

Quoi ?

Parcours de motricité, jeux d’adresse, jeux
de lutte, jeux collectifs avec et sans ballon,
jeux de raquettes, athlétisme, accrosport,
gymnastique, teeball, escalade.
3 séances par activité dans
l’année. À chaque fois, le
contenu de la séance est
adapté au niveau des enfants.

Où ?

Gymnase de la tour du Mail, palais des
sports Jean-Claude Bouttier et espace
Fernand Coutif.

Aqua-Sport

Pour qui ?

Les enfants qui ont entre 6 et 11 ans en
septembre 2021.
Les enfants sont répartis dans les 2
groupes selon l’âge et le niveau d’aisance
dans l’eau.

Quand ?

Le mercredi de 10h30 à 12h (merci d’arriver
15 minutes avant la séance)
- 1 er groupe : de 10h30 à 11h15
- 2 ème groupe : de 11h15 à 12h
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Quoi ?
30 séances proposées :
découverte ludique du milieu
aquatique, développement des
repères et de l’aisance dans
l’eau.

Chaque séance de 45 minutes se déroule
selon le schéma suivant :
- 15 minutes de parcours ludiques ;
- 15 minutes de travail de la technique de
nage ou de l’aisance dans l’eau ;
- 15 minutes de jeux individuels ou collectifs.

Où ?

Piscine intercommunale Pierre Williot
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Hability sport
Pour qui ?

Les enfants qui ont entre 6 et 7 ans en
septembre 2021.

Quand ?

Le mercredi de 13h30 à 14h45.

Quoi ?

Baseball, sports de combat, accrosport,
gymnastique, sports collectifs, badminton,
athlétisme, tir à l’arc, escalade.

Où ?

Gymnase de la tour du Mail, gymnase
Auguste Delaune, palais des sports
Jean-Claude Bouttier et espace Fernand
Coutif.

9 activités proposées :
sur des cycles de 3 séances

Perfect sport
Pour qui ?

Les enfants qui ont entre 8 à 11 ans en
septembre 2021.

Quand ?

Le mercredi de 15h à 16h30.

Quoi ?

Escalade, tennis de table, sports collectifs,
tir à l’arc, sports de combat, athlétisme.

Gymnase de la tour du Mail, gymnase
Auguste Delaune, palais des sports
Jean-Claude Bouttier et espace Fernand
Coutif.
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Où ?

6 activités proposées :
sur des cycles de 5 séances

Tarifs 2021-2022
Tarifs d’inscription pour une activité à l’école multisport,
pour l’année scolaire 2021-2022

Nombre d’enfants

Tarifs

1 enfant

97,90 €

2 enfants

117,00 €

3 enfants

188,40 €

4 enfants

233,50 €

À partir du 5 ème enfant

+25 € par enfant
en plus

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Service des sports
Rez-de-jardin de l’hôtel de ville
Place du général Leclerc
01 39 98 20 85
sports@sannois.fr

Création : ville de Sannois - Juillet 2021

Selon les conditions sanitaires,
les pratiques peuvent être amenées à évoluer.

