
Boxe Française

Athlétisme

Jeux d'orientation

Ultimate

 
Cycle 1

Du 19/09 au 
21/10

Cycle 2
Du 07/11 au 

16/12

Cycle 3
Du 03/01 au 

24/02 

Cycle 4
Du 27/02 au 

07/04

Cycle 5
Du 24/04 au

09/06 

Lundi
CM1/CM2

Jeux 
d'orientation Rugby Flag Badminton Ultimate Athlétisme

Mardi
CE2/CM1

Jeux 
d'orientation

Savate 
Boxe 

Française
Badminton Handball Athlétisme

Jeudi
CE1/CE2

Jeux 
d'orientation Badminton

Capoeira 
(Lutte 

brésilienne)
Handball Athlétisme

Vendredi 
CP

Jeux 
d'orientation

Jeux 
d'opposition

Jeux de 
Raquettes

Jeux 
Collectifs

Jeux 
Athlétiques

ÉCOLE 
MULTISPORTS

Découverte et initiation sportive

Pour les 6-11 ans

Inscription 
jusqu'au 14 
septembre

à la Maison des 
Associations et de la 
Jeunesse de Lanton

9h-12h30 / 
13h30-18h

Tennis de table

Tchoukball

Handball

Badminton

Rugby Flag

Début de l'EMS 
le 19 septembre

Du Lundi au Vendredi 
16h30-18h

développer leurs capacités motrices par la découverte d'activités
sportives encadrées, 
d'apprendre les valeurs véhiculées par le sport,
de s'orienter vers leurs futures disciplines dans le domaine sportif.

A travers l'école multisports, nous voulons donner aux enfants
lantonnais l'occasion de :

Les enfants seront pris en charge par les éducateurs à l'école primaire
dès la sortie des classes à partir de 16h30.
Les parents devront directement récupérer leurs enfants au Complexe
Sportif de Cassy à partir de 18h



Je soussigné(e) : 

Téléphone : 

Mail : 

Autorise mon enfant (NOM Prénom): 

Inscrit(e) en classe de : Avec : 

Né(e) le : 

Conditions d'inscription
Inscription pour toute l'année scolaire (septembre 2022 à juin 2023)
Participation à l'ensemble du créneau horaire de la séance
Certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités 
physiques et sportives ou questionnaire de santé mineur
Tenue de sport obligatoire (survêtement/short et chaussures de 
sports propres) ainsi qu'un goûter et une bouteille d'eau
Photocopie de la pièce d'identité pour toute personne venant 
chercher les enfants autre que les personnes inscrites sur le dossier 
unique du Kiosque Famille

A participer à l'école multisports et sortir de l'école accompagné(e) de l'éducateur

Votre enfant est-il inscrit dans une association sportive ? OUI NON

Si oui, quelle(s) activité(s) et quel(s) jour(s)

JeudiLundi Mardi Mercredi Vendredi

Votre enfant a-t-il déjà participé à l'école multisport de Lanton ? OUI NON

Si oui, en quelle(s) classe(s) CP CE1 CE2 CM1 CM2

Renseignement
Maison des Associations et de la Jeunesse

25 Avenue David de Vignerte 33138 Lanton
Du lundi au vendredi : 

9h - 12h30 / 13h30 - 18h (17h le mercredi)
Contact : maisondesassociations@ville-lanton.fr  /  05 56 82 99 81

 
Lieu : Complexe Sportif de Cassy

De 16h30 à 18h
 

Places limitées à 16 enfants 
Paiement par facturation au Trésor Public

9.45€/Cycle : 47,25€ l'ensemble des 5 cycles de l'École Multisports

L'inscription définitive sera validée mi-septembre par une 
commission composée d'Élus et d'Agents municipaux.

A LANTON, le 

Signature :

Choix de la séance (pour les CE2/CM1) Lundi (CM1/CM2) Mardi (CE2/CM1)

Jeudi (CE1/CE2)


