L'école municipale des sports

L'école municipale des sports est rattachée au service des sports de la Mairie. Elle propose tout au long de
l'année, des activités pour les enfants mais aussi du badminton pour les adultes et les adolescents.
Contenu

POUR LES ENFANTS
L'école municipale des sports est ouverte aux enfants scolarisés du CP au CM2 encadrés par 2 éducateurs
sportifs brevetés d'Etat.

Activités
1er cycle (du 23 au 14 octobre ) : hockey sur gazon et street hockey
2e cycle (du 4 novembre au 16 décembre) : sport collectif (basket, hand, volley)
3e cycle (du 6 janvier au 10 février) : sport d'opposition (judo, boxe, lutte)
4e cycle (du 3 mars au 14 avril) : jeux de raquette (tennis, badminton, tennis de table)
5e cycle (du 5 mai au 30 juin) : sport innovant (kinball, tchoukball, base-ball)

Ce programme est susceptible d'évoluer ou d'être modifié.

Créneaux
Mercredi matin de 10 heures à 11h30 pour les CE2-CM2
Mercredi après-midi de 14 heures à 15h30 pour les CP-CE1

Lieux
Les activités se déroulent soit au centre omnisports, soit au stade en fonction des conditions climatiques ou
de la thématique.

POUR LES ADULTES ET LES ADOLESCENTS DE + DE 15 ANS
Pour les adolescents, à partir de 15 ans, et les adultes, l'école organise une activité badminton tout au long
de l'année, le vendredi soir (de 17 heures à 20h30).

Lieu
Les séances se déroulent au centre omnisports encadrées par un éducateur sportif (brevet d'Etat).

Inscriptions
L'inscription se fait soit directement auprès du service des sports, en Mairie de Beauchamp, soit lors du
forum des associations. Participation financière dégressive suivant le quotient familial.
Pour l’inscription de votre (vos) enfant(s), vous voudrez bien vous munir des pièces suivantes :
un certificat médical,
une attestation de domicile datant de moins de trois mois,
une attestation d'assurance couvrant les activités sportives extra scolaires,
un relevé d'identité bancaire avec autorisation de prélèvement automatique ou règlement par chèque
à l'ordre du trésor public
Adresse
Mairie de beauchamp
Place camille fouinat
Beauchamp
95250
Documents
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