
POUR TOUSLE SPORT

V I L L E  P O U R  L A  P A I X

Contact : 

Service des sports

Tél. 01 69 02 67 54



AVEC L’ÉDUCATION

NATIONALE

APSA : ACTIVITÉS PHYSIQUE 
ET SPORTIVE ADAPTÉES 
(DE 6 À 10 ANS)
Dans le cadre du projet pédagogique de 
l’école élémentaire, les éducateurs spor-
tifs de la ville interviennent toute l’année 
dans toutes les écoles pour des séances 
de sport hebdomadaire et des rencontres 
sportives de fin d’année.

PISCINE
Les maîtres nageurs accueillent toutes les 
classe. Leurs apprentissages ont permis de 
doubler en deux ans le nombre d’enfants 
sachant nager à leur entrée au collège.

DISPOSITIFS SPORTIFS

EMIS : ECOLE MUNICIPAL 
D’INITIATIONS SPORTIVE  
(DE 4 À 10 ANS)
Inscrire l’enfant dans un parcours sportif 
éducatif dès l’âge de 4 ans pour de l’initia-
tion et de la découverte sportive. Séance 
le mercredi après-midi selon l’âge des 
enfants.
Renseignements : service des sports

ACADÉMIE DES SPORTS 
(DE 6 À 11 ANS)
Permettre à des enfants scolarisés d’ac-

céder à la pratique sportive après l’école
• 12 sports concernés : tennis, football, 

basket, hand-ball, natation, rugby, judo, 
escalade, tennis de table, athlétisme, 
Double Dutch, USEP

• 12 écoles mobilisées : L. Aubrac,  
A. Césaire, Bélier, Renne, Buffle, 
Autruche, J. Moulin, D. September,  
G. Péri, P. Langevin, G. Philippe et  
E. Triolet + les accueils de loisirs.

ACTIVITÉS ET STAGES 
VACANCES SCOLAIRES
Pendant les vacances scolaires le 
service des sports propose pour les  
6-17 ans des stages sportifs, à la journée 
ou en demi-journée : Canoë Kayak, voile, 
paddle, sortie VTT, escalade,sports collec-
tifs et jeux d’oppositions, judo, tennis...

LES CLUBS SPORTIFS
• Un Omnisport (USG) : aikïbudo, judo, 

athlétisme, danse, gymnastique aux 
agrès, natation, plongée sous marine, tir 
à l’arc, triathlon, tennis, tennis de table, 
basket, football,  volleyball, handball et 
hockey subaquatique

• Une offre club indépendante : karaté, 
taekwondo, rugby, escalade, judo, Viva-
cité, Cricket

FORMATION DES CQP SPORTS 
ET LOISIRS
Permettre à des jeunes éloignés de toute 
qualification ou en rupture avec les insti-
tutions de s’inscrire dans une formation 
diplômante des métiers du sport.  


