INSCRIPTIONS

Pour l’EMS des mercredis et samedis
et pour l’animation aquatique, l’inscription préalable doit se faire obligatoirement au service tarifaire de la
mairie. Une tarification selon le quotient familial sera appliquée.

Les documents à fournir :
• Certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive
• Attestation d’assurance
extrascolaire (individuelle accident
et responsabilité civile)
• Fiche d’inscription dûment remplie
• 1 photo d’identité

RENSEIGNEMENTS
ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS
Complexe Henri Barbusse - Allée Henri Barbusse
Tél. 01 43 30 98 53 - sports@clichysousbois.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Les enfants doivent être accompagnés
d’au moins un parent au moment de l’inscription.

LE PASS’SPORTS-LOISIRS DE LA CAF
Le pass’sports-loisirs permet la prise en charge des frais d’adhésion, d’incription, d’assurances et d’équipement. Le montant de l’aide de la CAF est réglé
directement à la famille sur présentation de factures.
Pour pouvoir en bénéficier :
- Votre enfant doit être âgé de 6 à 18 ans à la rentrée scolaire.
- Vous devez être allocataire de la CAF.
- Vous devez faire compléter votre « pass’sports-loisirs » auprès du service
tarifaire ou du secrétariat de l’EMS et le retourner ensuite à la CAF
(sans le découper).
CAF - Maison des services publics
4 rue Modigliani 93370 Montfermeil
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Modalités d’inscription à l’EMS
pour la période scolaire

SAISON
2020 / 2021

L’École Municipale des Sports
L’école municipale des sports (EMS) est ouverte aux Clichois de 6 à 17 ans. L’équipe fait
découvrir le sport sous une forme ludique adaptée à l’âge des enfants. A l’issue du parcours de chacun d’entre eux au sein de l’EMS, les jeunes sportifs pourront être orientés
vers les clubs de la ville.

DU CP AU CM2
• Animation Multisports

POUR LES 6/12 ANS
Gymnase Henri-Barbusse

À partir du mercredi 9 septembre 2020, l’École municipale des sports (EMS) accueille les
jeunes Clichois inscrits en classe d’enseignement primaire et leur donne la possibilité de
découvrir et pratiquer de nombreuses activités physiques et sportives : VTT, volley-ball,
handball, ultimate, athlétisme, boxe, rugby flag, basket-ball, hockey, tennis, badminton,
gymnastique, baseball, football, tir à l’arc, kinball, acrosport, lutte…
Lieu : Gymnase Henri Barbusse
• Les mercredis de 15h30 à 17h30
• Les samedis de 13h30 à 15h30
Attention : inscription préalable au service tarifaire de la mairie.

Mercredi

Samedi

de 15h30 à 17h30

de 13h30 à 15h30

9
septembre
17
octobre

Football

Basket-ball

Parcours gymnique

Tir à l’arc

Boxe

Acrosport

4
novembre
19
décembre

Kin-ball

Athlétisme

Badminton/Tennis

Football

Jeux traditionnels

Lutte

6
janvier
13
février

Handball

Athlétisme

Ultimate (frisbee)

Jeux de crosses

Tir à l’arc

Boxe

3
mars
17
avril

Rugby-Flag

Kin-ball

Jeux de crosses

Handball

Acrosport

Lutte

5
mai
3
juillet

Basket-ball

Ultimate (frisbee)

Athlétisme

Badminton/Tennis

VTT

Tir à l'arc

• Animation aquatique
Au moyen de jeux adaptés, les enfants apprennent à être plus à l’aise dans l’eau
ce qui, plus tard, facilitera l’apprentissage de la natation.
Les places sont réservées aux non-nageurs, scolarisés en CP et CE1.
Inscription par cycle (9 septembre / 14 octobre, 4 novembre / 16 décembre,
6 janvier / 10 février, 3 mars / 14 avril, 5 mai/ 30 juin)
Lieu : Piscine Rosa Parks
• Les mercredis de 9h45 à 10h30, de 10h30 à 11h15 et de 11h15 à 12h
Attention : inscription préalable au service tarifaire de la mairie.

POUR LES 12 - 17 ANS
• Animation Multisports
Après les cours ou le week-end, les 12 – 17 ans
peuvent se retrouver dans un moment de
convivialité lors de nos rendez vous multisports, autour d’un match de foot en salle, de
basket–ball, d’une partie de badminton…

Pendant les vacances scolaires,
les animations sportives continuent
Nous vous accueillons du lundi au vendredi :

Lieu : Gymnase Paul Vaillant-Couturier
• Les vendredis, de 18h à 20h (Foot en salle)
• Les dimanches, de 14h à 17h (Multisports)
Lieu : Gymnase Henri-Barbusse
• Les vendredis de 18h à 20h (Multisports)

• tous les matins de 10h à 12h, initiation
sportive pour les enfants du CP au CM2

Attention : activités gratuites mais
inscription obligatoire

• de 15h30 à 17h30, foot en salle pour les
jeunes à partir de la 6ème

• les après midi de 13h30 à 12h30, animation multisports pour les jeunes à partir du
CM2

LA TENUE DE SPORT : Quel que soit le sport pratiqué, munissez votre enfant
de vêtements et de chaussures de sport.

