Une rentrée et une saison carrément SPORT avec L’Animation Sportive Départementale
Des séances hebdomadaires en période scolaire :
Les écoles multisports : elles s’adressent prioritairement aux enfants de CE et CM, et
peuvent être proposées aux collégiens lorsque les conditions d’accueil le permettent. Elles
favorisent la découverte de plusieurs disciplines (l’apprentissage est basé sur le jeu), et peuvent
faciliter une orientation future vers le milieu associatif.
Programmation des séances :
• Pour les CE1 : le jeudi de 16h30 à 17h45 salle du Marais
• Pour les CE2 : le vendredi de 16h30 à 18h salle du Marais
• Pour les CM1 : le vendredi de 18h à 19h30 salle du Marais
• Pour les CM2 (6èmes si places disponibles) : le jeudi de 17h45 à 19h salle du Marais
L’école unisport Escalade : elle offre aux plus grands une initiation et un perfectionnement
dans une activité donnée.
Programmation des séances :
• Pour les CM1/CM2 : le jeudi de 19h15 à 20h30 salle du Coteau
Des animations pendant les vacances :
L’Animation sportive accueille également les enfants pendants les petites et les grandes
vacances. Ce sont alors des stages, rencontres et tournois à la journée qui sont proposés.
Des évènements jalonnent aussi la saison, parmi eux :
• Sortie Haut-niveau (aller encourager les équipes phares du Département en basket,
handball, football…)
• Raid Nature Découverte (raid pour les 10/12 ans combinant plusieurs activités)
• Les Petits Princes du Hand
• Le Triathlon de l’Animation Sportive
Pour inscrire votre enfant : retrouvez la programmation des écoles multisports sur le site du
du Département (loire-atlantique.fr/animationsportive, rubrique programme et inscriptions
année scolaire 2016-2017).
Vous sélectionnez votre commune (les différents cours apparaîtront), puis le cours désiré;
ensuite laissez vous guider pour procéder à l’inscription en ligne.
Vous recevrez un message vous confirmant cette inscription et vous indiquant les éléments à
fournir pour la valider.

Pour plus d’informations contacter l’éducatrice sportive du Département :
Christine Douillard Tél.06.76.27.97.56
Email : christine.douillard@loire-atlantique.fr

