RAPPEL :
 Pour les activités du matin, l’accueil des enfants se fait de 8h30 à 8h50 :
‐ Au mur d’escalade pour l’activité Escalade,
‐ Au COSEC pour toutes les autres activités.

ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS

 Pour les activités de l’après‐midi, les parents doivent impérativement déposer et récupérer
les enfants sur les lieux d’activités et horaires notés dans le tableau.
La facturation est mensuelle et forfaitaire au trimestre : prix unitaire multiplié par le nombre de mercredis dans le mois, que l’enfant ait
été présent ou pas (l’inscription vaut paiement). Chaque trimestre commencé est dû en totalité, y compris pour une inscription ou une
annulation en cours de trimestre.

PASSERELLES 2019/2020
Attention, l’inscription à la passerelle ne donne pas accès aux activités.
Un service de « Passerelle » est proposé aux enfants uniquement s’ils sont inscrits à une activité sportive le matin et en
centre de loisirs élémentaire l’après‐midi : vers 12 heures, les enfants sont conduits à pied par des éducateurs sportifs
au centre de loisirs dans lequel ils sont inscrits pour y déjeuner puis y passer l’après‐midi.
4 centres de loisirs élémentaires offrent cette possibilité : Billancourt, Castéjà, Les Glacières et Numérique.
La conduite (accompagnement des enfants aux centres de loisirs pour le déjeuner) est gratuite et l’inscription,
obligatoire, doit être effectuée par vos soins pour pouvoir en bénéficier (nom des activités sur le Portail : passerelle
Billancourt, passerelle Castéjà, passerelle Les Glacières, passerelle Numérique)
Les inscriptions s’effectueront uniquement en ligne, du lundi 1er juillet à 8h au lundi 9 septembre à 23h59.
La facturation du mercredi comprendra donc le prix de l’activité sportive du matin et le prix de la journée complète en
centre de loisirs (forfait à la période, de vacances à vacances) avec restauration.
Si vous n’avez pas inscrit votre enfant dans l’un des centres permettant la passerelle, nous vous invitons à supprimer
votre inscription, avant le lundi 9 septembre 2019, puis à effectuer une nouvelle inscription sur le centre souhaité
(Billancourt, Castéjà, Les Glacières ou Numérique).

ACTIVITES SPORTIVES
ANNUELLES 2019-2020
Du mercredi 11/09/2019 au mercredi 01/07/2020
Les activités sportives de l’EMS ont toutes lieu le mercredi.
L’inscription est valable pour toute l’année scolaire 2019-2020 et peut être
annulée par écrit (messagerie du portail ou courrier) jusqu’à 1er jour ouvré avant
le début de chaque trimestre.
 INSCRIPTIONS
> En ligne : eaf.boulognebillancourt.com
du lundi 1er juillet à 8h au lundi 9 septembre à 23h59.


ANNULATIONS
> En ligne : eaf.boulognebillancourt.com
du lundi 1er juillet à 8h au lundi 9 septembre à 23h59.
> Par écrit : jusqu’au lundi 9 septembre, (par courrier, ou par mail via la
messagerie du portail des familles).
À défaut d’annulation, l’inscription entraîne facturation.
 DOCUMENTS À FOURNIR
> Remettre obligatoirement à l’éducateur sportif en charge de l’enfant le 1er
jour de l’activité une autorisation de sortie si l’enfant quitte le lieu de stage,
seul ou avec un accompagnateur autre que les parents (autorisation de sortie
envoyée par mail lors de l’inscription).
En aucun cas, la ville ne pourra être tenue responsable de la disparition (perte
ou vol) ou dégradation d’objets de valeur ou vêtements apportés par les
enfants. (Le port de bijoux est très fortement déconseillé).
www.boulognebillancourt.com - 01 55 18 53 00
Tout savoir de chez soi ! Pour recevoir toutes les actualités de la ville
dans les domaines qui vous intéressent : inscrivez-vous à la newsletter proposée sur le site Internet de la ville.

ACTIVITES/LIEUX

Art du cirque
Gymnase Denfert
Salle de gymnastique
42, rue Denfert-Rochereau

Badminton
Gymnase Biodiversité
44, rue Marcel Bontemps

Escalade 1ère prise
Mur d'Escalade
11, Rue de Clamart

Escalade
Mur d'Escalade
11, Rue de Clamart

Escrime
Salle d'Armes
16 rue du Dôme

Éveil sport
Centre Médico-Sportif
11, rue de Clamart

DESCRIPTIFS
Seul ou à plusieurs, avec ou sans matériel,
c’est une activité de production d’effets,
conciliant la dimension d’exploit, de
prouesse
technique,
avec
celle
de
composition, de création, de chorégraphie.
Équipement : tenue de sport + baskets
La 1ère partie de la séance se compose de
l’échauffement
et
de
situations
d’apprentissage des gestes techniques de
base. La 2nde partie de la séance est
réservée à des petits matchs ou à des
tournois.
Équipement : tenue de sport + baskets +
raquette (si possible)
Découverte de l’activité escalade au travers
de séances ludiques. Les enfants auront le
loisir d’apprendre à s’accrocher comme
Spiderman sur notre belle paroi.
Équipement : tenue de sport + baskets
Tout au long de l’année, les enfants
apprennent à assurer et contre-assurer un
partenaire, ainsi qu’à grimper seul, en étant
assuré et en respectant les règles de
sécurité, sur une paroi allant jusqu’à 12
mètres de hauteur.
Équipement : tenue de sport + baskets
Après un apprentissage des règles de
sécurité, les enfants s’initient aux différentes
armes de l’activité et apprennent les gestes
de bases de l’escrime. Malgré la présence
d’armes, ce sport n’est pas dangereux.

Maitre Jacques
2, rue Maitre Jacques

Handball
Gymnase Paul Souriau Plateau
Sport-Co
30, rue de Seine

ÂGES

14h/15h30

5/12

15h30/17h

5/12

14h/15h30

7/9

DESCRIPTIFS

HORAIRES

ÂGES

Jeux de ballons

Au programme de cette activité, découverte du
football, basket, handball au travers de séances
ludiques et attractives.

9h/12h

6/8

14h/15h30

5/6

15h30/17h

7/9

9h/12h

4/5

9h/12h

6/8

14h/15h30

6/7

15h30/17h

7/8

Gymnase rue de Paris
14, rue de Paris

Judo/Boxe/Chanbara
Gymnase Paul Souriau
30, rue de Seine

15h30/17h

10/16

Mini-futsal
COSEC plateau
4/6, rue Victor Griffuelhes

ère

13h30/15h

5/6

Mini-tennis
9h/12h

7/13

15h/16h30

7/12

16h30/18h

10/17

9h/12h

8/10

Gymnase Robert Doisneau
24, Allée Robert Doisneau

Multigym
COSEC
Salle de gymnastique
4/6, rue Victor Griffuelhes

6/9

Multisport

14h/15h

4/5

Gymnase Paul Souriau
30, rue de Seine

15h/16h

4/5

Natation

16h/17h

3/4

Piscine Municipale
167, rue du Vieux-Pont de
Sèvres

Lors des séances les enfants alterneront les
exercices techniques et les matchs.

14h/15h30

8/10

Équipement : tenue de sport + baskets

15h30/17h

Équipement : tenue de sport + baskets

La 1
partie de la séance se compose de
l’échauffement et de situations d’apprentissage
des gestes techniques de base. La 2nde partie de
la séance est réservée à des petits matchs ou à
des tournois.

9h/12h

5/7

14h/15h

5/6

15h/16h

6/7

Équipement : tenue de sport + raquette

16h/17h

6/7

14h/15h30

6/14

15h30/17h

6/14

9h/12h

5/7

9h/12h

6/12

9h/12h

7/12

14h/15h30

7/15

15h30/17h

7/15

Les enfants évoluent en alternant des situations
aux agrès (poutre, barres, saut..) ainsi que sur le
praticable pour de la gym au sol.
Ils s’initient également à la gymnastique
rythmique (cerceaux, ballons, rubans) et
préparent des chorégraphies en musique.
Équipement : tenue de sport + baskets

15h30/17h

Lors des séances les enfants alterneront les
exercices techniques et les matchs.

Lors des séances les enfants alterneront les
exercices techniques et les matchs.
Le matin, l’activité pourra se faire en extérieur
selon les conditions météo
Équipement : tenue de sport + baskets

9/13

Équipement : tenue de sport + baskets
Cette activité permet aux enfants de
développer leur motricité à travers des
parcours gymniques (grimper, sauter, rouler,
glisser…) et de petits jeux de ballons, de
courses et de déplacements.

Équipement : tenue de sport + baskets
Cette activité permet de découvrir 3 sports
d’opposition dans un environnement
sécurisé.
Le chanbara (ou escrime japonaise) est un art
martial permettant de simuler les combats de
sabre et se pratique avec un bâton en mousse.
En boxe, aucun coup ne sera évident porté.
Équipement : tenue de sport

14h/15h30

Équipement : tenue de sport + baskets

Futsal

HORAIRES

ACTIVITES/LIEUX

Tennis de Table

9h/12h

11/14

8/10

Sous-sol Piscine
165, rue du Vieux-Pont-deSèvres

Les enfants y apprennent les premiers gestes
sportifs (course, saut, lancer) et les valeurs
éducatives du sport à travers des jeux
d'opposition, des jeux collectifs et individuels,
des jeux à courir, des jeux de raquettes…
Équipement : tenue de sport + baskets
En fonction du niveau de l’enfant, les séances
permettent l’apprentissage de la natation à
travers des situations ludiques.
Équipement : Bonnet de bain obligatoire
La 1ère partie de la séance se compose de
l’échauffement et de situations d’apprentissage
des gestes techniques de base. La 2nde partie
de la séance est réservée à des petits matchs ou
à des tournois.
Équipement : tenue de sport + raquette (si
possible)

