SERVICE
MULTISPORTS

École Multisports
Inscriptions 2021/2022

Une année de découverte sportive destinée
aux enfants de la moyenne section au CM2

L’école multisports (EMS) de la Brie Nangissienne souhaite faire découvrir aux
enfants une multitude de sports dans un cadre ludique et pédagogique où il n’y
a pas de notion de compétition. Nos activités sont accessibles à tous et adaptées à chaque niveau. C’est aussi l’occasion de se confronter à différentes situations : jouer en équipe et contre un adversaire, connaître les règles du jeu, savoir défier et être défié ou encore vouloir gagner tout en acceptant le résultat.

ET EN PRATIQUE ?
Encadré par un éducateur sportif diplômé, votre enfant est accueilli une fois
par semaine, sur l’antenne de votre choix. Au cours de l’année scolaire, 5 cycles permettent la découverte de plusieurs sports. Chaque initiation se fait
sur un cycle de 3 à 6 séances à la suite, qui durent 1h15 chacune.

Antenne de Grandpuits du
13/10/2021 au 15/12/2021

PASSERELLE ENTRE
ACCUEIL DE LOISIRS ET EMS
L’objectif est de permettre à un
plus grand nombre d’enfants
de participer aux activités multisports. Cette année le dispositif sera mis en place avec
l’accueil de loisirs de La Chapelle-Gauthier (un animateur
fera la liaison de l’accueil au lieu
de l’activité pour l’EMS).

ACTIVITÉS

QUELS INTÉRÊTS POUR MON ENFANT ?

DÉCOUVERTE DU MILIEU
AQUATIQUE DANS LES
PISCINES DU TERRITOIRE

ATHLÉTISME ET
SPORTS COLLECTIFS
Balle au prisonnier,
courir sauter lancer,
basket, football...

DUEL AVEC
RAQUETTE
Sports de raquette
divers, Indiaka,
badminton...

ARTISTIQUES
Expression corporelle,
acrosport, danse, arts
du cirque...

GLISSE, ORIENTATION, PLEINE
NATURE ET SPORTS
COLLECTIFS
Sports collectifs et
nature (orientation,
VTT, roller)...

EN PLUS

NOUVEAUTÉS

S’initier à la diversité
du sport

Les éducateurs du Service Multisports interviennent tout au long de l’année dans près de 80
classes des écoles primaires du territoire. En collaboration avec les enseignants, ils développent des
cycles d’activités adaptées.

COMBAT
Jeux d’opposition, lutte,
boxe, escrime...

L’EMS est affiliée à l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré
(USEP) qui propose différentes sorties de découverte sportives.
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Mercredi
Maternelles (moyennes et grandes
sections) : 10h - 11h
du CP au CM2 : 14h - 15h15

Verneuil
l’Étang
Aubepierre-Ozouer-Le-Repos

Mardi
du CP au CM2 : 17h - 18h15

Gastins
Quiers

St-Just en Brie
Clos-Fontaine

Mormant

La Croix en Brie

Châteaubleau

Grandpuits-Bailly-Carrois

Mercredi
du CP au CM2 : 14h - 15h15

Bréau
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St-Ouen
en Brie
Vanvillé

Nangis
Fontenailles

La ChapelleGauthier

Mercredi
du CP au CM2 : 9h30 - 10h45

Vieux
Champagne

Rampillon

Fontains

La Chapelle-Rablais

Mardi
du CP au CM2 : 17h15 - 18h30

Lundi
du CP au CE2 : 17h15 - 18h30
Vendredi
du CE2 au CM2 : 17h - 18h15

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE

Pour cette année scolaire, ils proposent une nouvelle activité «Laser run» et mettent l’accent sur
l’apprentissage du vélo.

STAGES SPORTIFS
La découverte du sport continue pendant les vacances scolaires avec les stages sportifs. Gratuits
et sur inscription, ils permettent de s’initier à une
pratique sur une journée complète.

Inscriptions 2021/2022
Début des cours à partir du 20 septembre
TARIF ANNUEL
Habitants de la Brie Nangissienne :
1er enfant : 40€ 2ème enfant : 35€ 3ème enfant: 30€
Habitants extérieurs (non prioritaires) :
1er enfant : 70€ 2ème enfant : 60€ 3ème enfant : 50€

Le règlement est à envoyer à l’adresse du
Service Multisports à l’ordre du trésor public.
Aucun règlement ne sera accepté pendant
les cours.

PRÉINSCRIPTION SUR
L’ESPACE CITOYEN

RENDEZ-VOUS AUX FORUMS
DES ASSOCIATIONS :

Connectez-vous à l’espace citoyen pour créer
votre profil et vous préinscrire :
www.espace-citoyens.net/brienangissienne

•

Le 4 septembre : le matin à Nangis,
l’après-midi à La Chapelle-Gauthier

•

Le 12 septembre : le matin à Verneuil-l’Étang,
l’après-midi à Grandpuits-Bailly-Carrois

PLUS D’INFOS SUR BRIENANGISSIENNE.FR ET FACEBOOK
CONTACT
Service Multisports
8 rue du Faubourg Notaire
77370 Nangis
Tél : 01 64 01 40 14 - 06 77 60 05 66

