VILLE DE GUÉRANDE

Ecole Municipale des sports
L’École Municipale des Sports (EMS) a pour objectif de sensibiliser les jeunes guérandais à
la pratique du sport en proposant des initiations à différentes disciplines dans un but non
compétitif. La richesse du contenu et le choix des activités contribuent à une meilleure
orientation sportive de l’enfant. Ainsi, l’EMS se veut être la passerelle idéale permettant
l’éveil et suscitant l’intérêt de l’enfant à la pratique sportive en club.

Par le biais de ces initiations, l’EMS enseigne également aux enfants les valeurs fondamentales du
sport : l’esprit d’équipe, le respect, le goût de l’effort et la notion de bien-être et de plaisir. Les activités
sont encadrées par les éducateurs sportifs diplômés de la Ville de Guérande. Ils pourront être assistés
ponctuellement par les éducateurs sportifs des associations partenaires.

Programme 2019/2020
SALLE DES SPORTS DE KERBINOU

TRIMESTRE 1

Mercredi 9h4510h30

Salle
polyvalente

Mercredi 11h15-12h

Salle
polyvalente

3/4 ANS

SALLE DES SPORTS DE KERBINOU

Eveil au sport
(parcours ludique et motricité)

TRIMESTRE 1

Mardi 17h-18h30

Salle
polyvalente

Parcours gymnique et jeux de
ballon

Mercredi 11h-12h30

Salle n°2

Jeux de relais et jeux
d'opposition

5/6 ANS

SALLE DES SPORTS KERBINOU

7/8 ANS

TRIMESTRE 1

Mercredi 9h1510h45

Salle n°2

Jeux de relais et jeux
d'opposition

Jeudi 17h-18h30

Salle
polyvalente

Parcours gymnique et jeux de
ballon

13/15 ans, des échanges et des moments
survitaminés !
Choisis tes sports et éclate toi entre ami(e)s lors d’une pratique ludique et conviviale : baseball,
ultimate, tennis de table, footing, escrime, basket, course d’orientation, tennis, fitness, handball,
http://www.ville-guerande.fr/pratique-vos-demarches/sport/ecole-municipale-des-sports

.

VTT, speed badminton, golf, football, boxe, crossfit…

PÉRIODE

TRIMESTRE 1
[23 sept. > 13 déc.]

TRIMESTRE 2
[16 déc. > 20 mars]

LIEU

STADE JEAN MÉNAGER

COMPLEXE SPORTIF
DE KERBINIOU

JOUR
& HORAIRE

Mercredi : 14h - 16h
horaire modifiable en fonction de l’activité

ACTIVITÉS

Multisports

 Inscriptions trimestrielles : Maison de la Famille
22 faubourg Saint-Michel
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Période

Dates d'inscription

Trimestre 1
du 23 septembre au 13 décembre

Mecredis 11 et 18 septembre 2019

Trimestre 2
du 16 décembre au 20 mars

Mecredis 4 et 11 décembre 2019

Trimestre 3
du 23 mars au 19 juin

Mercredis 11 et 18 mars 2020

Pièces justificatives :
 Dossier Unique d'insciption (DUI) à Jour
 Réglement intérieur signé

Facture :
Elle est transmise par voie postale ou dématé¬rialisée (selon le choix des responsables légaux) au
début de chaque trimestre.

Tarifs :

http://www.ville-guerande.fr/pratique-vos-demarches/sport/ecole-municipale-des-sports

.

ÂGE

TARIFS PAR TRIMESTRE

3/4 ANS

10€

5/6 ANS
et 7/8 ANS

15€

13/15 ans

25€

HÔTEL DE VILLE
7 place du marché au Bois
44350 Guérande
HORAIRES :
Lun - Ven : 8h30 > 12h
13h30 > 17h30
Sam : 9h > 12h

http://www.ville-guerande.fr/pratique-vos-demarches/sport/ecole-municipale-des-sports

.

