
 

                                        

Objectifs : 
 Développer les capacités motrices de l’enfant par  la 

polyvalence des activités. 

 Impulser une politique sportive pour le plus grand nombre. 

 Les activités se dérouleront dans un cadre ludique et sans 

esprit de compétition. 

 Il sera assuré par des intervenants diplômés (Brevet d’Etat) 

 Coordination : Service animation de la mairie de Montussan 

et Conseil Départemental. 

Organisation :  

  Inscription à l’année ! 

 Ecoles Multisports de 24 places, 12 places par pack.  

 5 cycles de Septembre à Juin, à raison d’une heure par jour, 

un soir dans la semaine (voir tableau ci-contre) 

 4 jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

  L’Ecole Multisports fonctionne pendant les jours d’école. 

 Les enfants doivent se munir d’une tenue adaptée à 

l’activité pratiquée (chaussures de sports, short ou 

survêtement), ainsi qu’une petite bouteille d’eau. 

 Le matériel est fourni, sauf pour le cycle VTC. 

 Règlement intérieur affiché au périscolaire primaire. 

 Tarif : inclus dans l’inscription périscolaire ! 

 Lieu : Ecole primaire Pierre Barbaron / Salle Carsoule / 

terrain de tennis couvert. 

  Prise en charge des enfants dès la sortie des classes. Départ 

en activité après le goûter. 

 Séance de 17h  à 18h. 

 Pour des raisons climatiques, les séances peuvent être 

modifiées ou annulées. 

Inscriptions : 
 En raison des conditions sanitaires actuelles, les inscriptions 

s’effectueront sous le préau de l’école primaire dès le 
LUNDI 7 SEPTEMBRE 17H15. 

 Se munir :  

- de la feuille d’inscription ci jointe, 

- d'un certificat médical de non contre- indication à la 

pratique sportive, datant de – 6 mois, obligatoire. 

- attestation d’assurance 

Pack 1 : 
 

 Lundi 

CM1/CM2 
Mardi 

CE1/CE2 

Jeudi 

CP/CE1 

1er cycle :  
du 7 sept.  

au 16 Oct. 
VTC* VTC* VTC* 

2ème cycle :  
du 2 nov. 

au 18 déc. 

Tennis de 

table 
Jeux collectifs 

Jeux 

d’opposition 

3ème cycle :  
du 4 janv. 

au 5 février 

Gymnastique Gymnastique Gymnastique 

4ème cycle :  
du 22 février 

au 9 avril 

Basket 
Jeux de 

ballons 

Jeux de 

ballons 

5ème cycle :  
du 26 avril 

au 18 juin 

Tennis 
Jeux de 

raquettes 

Jeux de 

raquettes 

 Pack 2 :                         
 

 Lundi 
CE2 

Mardi 
CE1 

Jeudi 
CP 

Vendredi 
CM1/2 

1er cycle :  
Du 7 sept.  

au 16 Oct. 

Tir à l’arc Athlétisme Athlétisme Handball 

2ème cycle :  
du 2 nov. 

au 18 déc. 

Course 

d’orientation 
Hockey 

Jeux de 

ballons 

Course 

d’orientation 

3ème cycle :  
du 4 janv. 

Au 5 février 

Gymnastique Gymnastique Gymnastique Escrime 

4ème cycle :  
du 22 février 

au 9 avril 

Jeux de 

ballons 

Course 

d’orientation 

Jeux 

d’opposition 
Tir à l’arc 

5ème cycle :  
du 26 avril 

au 18 juin 

Roller/skate Roller Roller Roller/skate 

                                
Je soussigné(e) :  

.................................................................................. 

Adresse : ………………………………………… 

……………………………………………………. 

Téléphone :………………………………………. 
 

inscrits mon enfant :   

Nom : ……………………………………………………… 

Prénom : …………………………… Classe :………  

  

                    

dans le pack : 

                 1* :            OU         2 :         

* Prévoir son VTC personnel   
 

 

En inscrivant mon enfant à l’E.M.S. j’accepte : (en 

cochant la case) 

 que celui-ci soit pris en photo afin que celles-ci 

puissent être utilisées pour le journal municipal, 

Sud-Ouest, les différents réseaux sociaux comme 

le Facebook de la Mairie et sur le site internet de 

la Mairie. 

Date et signature(s) du/des parent(s) :  
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