
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cycle 1 :               
Du 17/09 
 au 19/10 
5 séances 

Cycle 2 :              
Du 05/11  
au 21/12 

7 séances 

Cycle 3 :              
Du 07/01  
au 15/02 

6 séances 

Cycle 4 :              
Du 04/03 
au 12/04 

6 séances 

Cycle 5 :              
Du 29/04 
 au 07/06 
6 séances 

LUNDI               
CP/CE1 

JEUX 
D’ORIENTATION  

JEUX 
D’OPPOSITION 

BADMINTON HANDBALL ATHLETISME 

MARDI              
CE1/CE2 

RUGBY FLAG HANDISPORT BADMINTON HANDBALL  ATHLETISME 

JEUDI             
CE2/CM1 

RUGBY FLAG 
SAVATE 

BOXE 
FRANCAISE  

HANDBALL BADMINTON ATHLETISME 

VENDREDI               
CM1/CM2 

RUGBY FLAG HANDBALL 
SAVATE 

BOXE 
FRANCAISE 

BADMINTON ATHLETISME 

Places limitées en fonction de la 

réglementation / Encadrement 

Paiement par facturation au Trésor 

Public : 

45 € l’ensemble des 5 cycles de         

l’Ecole Multisports. 
 

 (Une tenue sportive est obligatoire à 

chaque séance : survêtement/short et 

chaussures de sports propres.  Ainsi qu’un 

goûter et une bouteille d’eau) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu : Complexe sportif 

Horaires : de 16h25 à 18h00 

Jours : 

Lundi : CP/CE1  
Mardi : CE1/CE2 
Jeudi : CE2/CM1 
Vendredi : CM1/CM2 

Pièces à fournir au KIOSQUE 
FAMILLE : 

- Certificat de non contre-
indication à la pratique 
sportive 

- Assurance extra-scolaire 
2018-2019 

- Photocopie de la pièce 
d’identité pour toute personne 
venant chercher les enfants 
autres que tuteurs légaux. 

 

 

S’initier à la pratique sportive 

 

L’objectif pédagogique de cette 

Ecole est de permettre à l’enfant 

de se construire et d’orienter sa 

future discipline dans le domaine 

sportif. 

Dans cette optique, les enfants 

pourront : 

Pratiquer diverses activités 

sportives, découvrir de nouvelles 

disciplines… 

Dans le but de développer la 

confiance en soi, l’imagination, la 

créativité mais aussi l’habileté, les 

capacités motrices, la maîtrise de 

l’espace… 

Les enfants seront pris en charge 

par leur équipe d’animation à 

l’école primaire dès la sortie des 

classes à partir de 16h25. 

Les parents devront directement 

récupérer leurs enfants aux 

Complexe Sportif de Cassy à 18h. 

 

 

Inscriptions :  

Kiosque Famille 

Du lundi au vendredi : 

8h30-12h30 

15h00-18h00 

 

Mail : kiosque-famille@ville-

lanton.fr 

 


