Le temps des découvertes
Renseignements
Les Écoles Multisports permettent de développer
les capacités motrices des enfants par la
découverte d’activités sportives dans un temps
périscolaire.
Ces activités s’adressent aux enfants du CE2 au
CM2 et sont encadrées par des éducateurs
diplômés (BPJEPS APT).
Elles donnent aux enfants Parempuyriens,
l’occasion de développer leurs capacités motrices
par la découverte d’activités sportives encadrées.
Elles proposent au travers de cycles d’activités,
un panel de 5 sports sur une année.
Les enfants vivent différentes expériences
sportives avant de s’inscrire dans une activité au
sein d’un club local.

Alors dès maintenant … c’est à vous de jouer !
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L’École Multi sports
Les objectifs
Permettre une égalité des chances dans l’accès
aux Activités Physiques et/ou Sportives (APS) sur
tout le territoire.
Permettre aux enfants d’améliorer leurs
aptitudes physiques et d’acquérir les habilités
motrices fondamentales
Offrir aux enfants une vision de l’ensemble des
APS qui s’offrent à eux ainsi qu’une connaissance
des règles sportives générales
Offrir une passerelle avec les associations
sportives en permettant aux enfants d’intégrer le
club de leur choix.
Transmettre le goût de l’effort et le respect
d’autrui et le plaisir de pratiquer une APS.

Les inscriptions
Elles se font auprès des accueils de loisirs
élémentaires, une fiche d’inscription sera à
compléter auprès de ces derniers.
Le secrétariat du Pôle enfance jeunesse vous
enverra un courriel de confirmation qui validera
votre inscription.
Une tenue de sport est obligatoire pour tous
(Chaussures de sport, t-shirt, short ou jogging).
Deux séances sont accordées pour essayer avant
facturation

Le calendrier
Jean Jaurès

Libération

Madeleine Brès

Du 28/09
au 16/10
Handball
Du 02/11
au 18/12
Basket-ball
Du 04/01
au 05/02
Ultimate

Du 28/09
au 16/10
Ultimate
Du 02/11
au 18/12
Accro sport
Du 04/01
au 05/02
Jeux
d’opposition
Du 22/02
Au 09/04
Basket-ball
Du 26/04
au 02/07
Hockey

Du 28/09
au 16/10
Ultimate
Du 02/11
au 18/12
Hockey
Du 04/01
au 05/02
Yoga Pilate

Du 22/02
au 09/04
Badminton
Du 26/04
au 02/07
Football

Du 22/02
au 09/04
Volley-ball
Du 26/04
au 02/07
Rugby

Les structures
d’accueil
Les cycles de sports se déroulent au sein des écoles
élémentaires Libération, Madeleine Brès et Jean Jaurès.
L’encadrement est assuré par des éducateurs sportifs
qualifiés (BPJEPS APT)
L’Ecole Multi Sports (EMS) se déroule :

Le vendredi de 16h à 17h
(Si les demandes d’inscription sont importantes,
un deuxième créneau sera ouvert de 17h à 18h)

Le tarif à l’année
quotient familial ≤ à 150
150 < quotient familial ≤ 300
300 < quotient familial ≤ 450
450 < quotient familial ≤ 650
650 < quotient familial ≤ 1000
1000 < quotient familial ≤ 1250
1250 < quotient familial ≤ 1500
1500 < quotient familial ≤ 2100
quotient familial > à 2100
HORS COMMUNE

23,91 €
28,40 €
32,87 €
37,35 €
41,84 €
46,32 €
50,81 €
55,28 €
59,76 €
129,22 €

Applicables du 01/09/2020 au 31/08/2021
Délibération 2020.07.15-004 du 15 juillet 2020

