


TARIFS
REVENUS 

MENSUELS
TRANCHES TARIFS

moins de 329,99 € 1 45,47 €

de 330 à 469,99 € 2 45,47 €

de 470 à 589,99 € 3 50,88 €

de 590 à 709,99 € 4 50,88 €

de 710 à 829,99 € 5 56,85 €

de 830 à 949,99 € 6 62,79 €

de 950 à 1 069,99 € 7 62,79 €

de 1070 à 1 189,99 € 8 68,21 €

de 1190 à 1 309,99 € 9 70,37 €

de 1310 à 1 599,99 € 10 73,61 €

de 1 600 à 1 799,99 € 11 77,42 €

de 1 800 à 1 999,99 € 12 79,59 €

plus de 2 000 € 13 82,28 €

REVENUS 
MENSUELS

Les tarifs sont appliqués en fonction du quotient familial, 
à établir auprès de la Régie Centrale, comme indiqué 
dans la grille tarifaire suivante :

   Les inscriptions pour l’année 2022/2023 auront lieu à partir du mercredi 
8 juin et se font sur présentation du certifi cat médical accompagné du bulletin 
d’inscription.
Les activités ont lieu pendant la période scolaire. L’adhésion donne droit à une 
heure de cours par semaine sur un créneau horaire fi xe.

   Les inscriptions pour l’année 2022/2023 auront lieu 
8 juin
i

Pour l’année 

2022/2023, 

les cours 

débuteront 

à partir du 

lundi  

5
 septembre.



Les Oursons

parcours de motricité, jeux d’adresse, jeux collectifs avec ou sans ballons,

jeux athlétiques... 

Chaque activité se déroule par groupe de 20 enfants. 

L’encadrement est assuré par deux éducateurs 

diplômés d’État.

Chaque activité se déroule par groupe de 20 enfants. 
i

Les enfants de 3 ans ont un besoin vital de mouvement : 

bouger est essentiel à leur développement... 

C’est pourquoi l’École Municipale 

des Sports ouvre ses portes 

aux tout-petits !

Au programme :

Pour les enfants nés en 2019, en petite section de maternelle, les cours auront lieu 
au gymnase des Sapins tous les samedis :

 de 9h30 à 10h30                               de 10h30 à 11h30

Où et quand ?



Les Lionceaux

Chaque activité se déroule par groupe de 24 enfants. 

L’encadrement est assuré par deux éducateurs 

diplômés d’État.

Chaque activité se déroule par groupe de 24 enfants. 
i

Où et quand ?
Pour les enfants nés en 2018 et 2017, en moyenne et grande section de 
maternelle, les cours auront lieu : 

• au gymnase des Sapins 
  les mardis de 17h à 18h
  les mercredis de 16h à 17h
  les jeudis de 17h à 18h

 • au gymnase Georges Chanu 
 les mardis de 17h à 18h

• au gymnase Nelson Mandela (à côté du Tennis Club)  
 les mercredis de 14h à 15h

À destination des 4 et 5  ans, pour apprendre 

à courir, grimper, chuter, tirer, manipuler... 

Tout en respectant les règles de vie 

collective.

À son initiative ou en réponse aux 

sollicitations, l’enfant utilisera un répertoire 

d’actions élémentaires aussi larges que 

possible.



Les Lynx

Chaque activité se déroule par groupe de 24 
enfants. L’encadrement est assuré par deux 
éducateurs diplômés d’État.

Chaque activité se déroule par groupe de 24 
i

Pour les enfants de 6 et 7 ans qui souhaitent pratiquer :
• des jeux traditionnels : balle aux prisonniers, lapin chasseur, 
balle assise, baseball...
• des exercices d’athlétisme : course d’obstacles, saut, lancer, 
parcours variés...
• des activités gymniques : tourner, rouler, 
se balancer...
• des jeux d’opposition et des sports de raquette : 
mini-tennis, badminton...

Pour les enfants nés en 2016 et 2015, en CP et CE1, 
les cours auront lieu : 

 • au gymnase des Sapins 
 les mardis de 18h à 19h
 les mercredis de 15h à 16h                      les jeudis de 18h à 19h

• au gymnase Georges Chanu 
 les mardis de 18h à 19h

• au gymnase Nelson Mandela (à côté du Tennis Club) : 
 les mercredis de 15h à 16h

• des jeux d’opposition et des sports de raquette : 

Pour les enfants nés en 2016 et 2015, en CP et CE1, 

Où et quand ?



Les Tigres

Chaque activité se déroule par groupe de 24 enfants. 

L’encadrement est assuré par deux éducateurs 

diplômés d’État.

Chaque activité se déroule par groupe de 24 enfants. 
i

Où et quand ?
Pour les enfants nés en 2014, 2013 et 2012, en CE2, CM1 et CM2, les cours 
auront lieu :

• au gymnase des Sapins 
   les lundis de 17h à 18h
   les mercredis de 14h à 15h

• au gymnase Georges Chanu 
   les jeudis de 17h à 18h

• au gymnase Nelson Mandela (à côté du Tennis Club) 
   les mercredis de 16h à 17h

Une véritable découverte sportive pour 

les enfants âgés de 8, 9 et 10 ans, grâce 

à des activités variées : athlétisme, 

tennis, ultimate, badminton, basketball, 

baseball, Tchoukball...



Les Aigles

Pour les enfants nés en 2011, 2010 en 6ème et 5ème, les cours auront lieu au 
gymnase des Sapins tous les lundis de 18h à 19h

Chaque activité se déroule par groupe de 24 
enfants. L’encadrement est assuré par deux 
éducateurs diplômés d’État.

Chaque activité se déroule par groupe de 24 
i

Les jeunes de 11 et 12 ans 

pourront découvrir ou améliorer 

leur pratique dans des sports 

individuels et collectifs : 

athlétisme, ultimate, tennis, 

badminton, basketball, 

baseball et bien d’autres 

encore...

Où et quand ?



École Municipale 
des Sports
Service des Sports

Espace Avicenne - 2/4 rue Lavoisier

Horaires d’ouverture au public :

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Tél. : 01 60 28 28 39


