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Municipale

des Sports

2020/2021

Découverte sportive

5-8 ans

Tarif

Inscriptions

Tarif annuel : 121 € - Paiement en une fois
Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier d’une aide financière avec le Pass’sport et 
loisirs. Renseignez-vous auprès du Centre Communal d’Action Sociale au 01 30 48 34 28.

-  au service des Sports, sur rendez-vous préalable, du lundi 15 juin au jeudi 2 juillet 2020, 
et du lundi 24 août au jeudi 3 septembre.

-  à Associations en fête, le samedi 5 septembre 2020, dans la limite des places disponibles. 
(attention, nombre de places limité).

-  Dossier d’inscription à télécharger sur www.ville-guyancourt.fr ou à demander au 
secrétariat du service des Sports.

Documents à fournir :

-  règlement de 121 € : espèces ou chèque libellé à l’ordre de la Régie des Recettes – Service 
des Sports de Guyancourt (à remettre lors de l’inscription)

-  un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive (à remettre lors de 
l’inscription)

-  une copie de l’attestation d’assurance responsabilité civile (à remettre au plus tard le 
mercredi 16 septembre 2020)

L’inscription est valide uniquement après règlement et fourniture du certificat médical.

Renseignements :
Service des Sports – Hôtel de Ville
service.sports@ville-guyancourt.fr
Tél. : 01 30 48 34 29.
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P our les enfants, le choix d’un sport passe par l’expérience et la découverte. 
Pour cela, l’École Municipale des Sports propose aux jeunes Guyancourtois de 
s’initier à différentes disciplines sportives dans lesquelles ils pourront trouver 

une nouvelle passion.

De 5 à 8 ans, les enfants y participant vont découvrir le monde des sports collectifs 
et individuels, fait de règles et de convivialité. Ils vont également pouvoir profiter 
d’un cadre épanouissant au sein des équipements municipaux.

Et grâce aux Pass’Sports et Loisirs du CCAS, la Ville donne à tous la possibilité de 
profiter de l’École Municipale des Sports.

L’École Municipale des Sports, 
une découverte sportive pour les 5-8 ans.
Votre enfant a entre 5 et 8 ans et ne sait pas encore quel sport pratiquer ? Pour l’aider dans 
son choix, inscrivez-le à l’École Municipale des Sports. Il découvrira plusieurs sports durant 
l’année.

Deux groupes de sports sont proposés :

soit le groupe Avenir :
> sports collectifs de grands terrains
> activités aquatiques
> sports d’opposition

soit le groupe Espoir :
> sports collectifs de petits terrains
> activités athlétiques
> activités gymniques

Les sports pratiqués pourront être, sous réserve : le football, le rugby, la natation, les sports 
de raquette, le handball, le basket, la course, la gymnastique…

Les objectifs

Le fonctionnement

> Découverte d’une pratique de plusieurs sports.

> Acquisition de repères dans l’espace et dans le temps.

> Confrontations à de nouvelles situations motrices.

> Respect des règles, du partenaire, de l’adversaire.

> Mise en évidence des habiletés dans un sport.

>  Mise en relation de l’enfant, de 
l’éducateur sportif et du mouvement 
associatif sportif guyancourtois.

> L’enfant doit avoir entre 5 et 8 ans (né entre janvier 2012 et décembre 2015).

> L’enfant choisit un groupe : Avenir ou Espoir, il découvrira plusieurs sports pendant l’année.
         Les séances se déroulent chaque mercredi de 17 h 

à 18 h 30 au gymnase Maurice-Baquet et à la 
piscine Andrée-Pierre-Vienot.

> L’enfant doit être accompagné et récupéré 
auprès des intervenants.

> La coordination est assurée par le service des 
Sports.

> L’enseignement est assuré par des éducateurs 
sportifs qualifiés.

> Une fête trimestrielle est organisée en 
décembre, avril et juin.

La première séance sera une réunion d’information pour les parents et de constitution des 
équipes pour les enfants.

Rendez-vous le mercredi 16 septembre 2020 à 17 h 
- présence des parents indispensable - 

Gymnase Maurice-Baquet - 1, place Victor-Schœlcher - 78 280 Guyancourt


