Renseignements
Service des sports
T. 01 30 40 45 86
vie.associative@ville-beauchamp.fr

L’accueil du service des sports se
situe au sein du centre culturel
La Chesnaie au 4, avenue Jules
Michelet

L’ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS
Permet de pratiquer le mercredi en périodes scolaires un panel
d’activités sportives variées tout au long de l’année sous forme de
cycle (sports collectifs, sports d’opposition, activités athlétiques…)
- 20 places par groupe d’âge
- Encadrés par des éducateurs sportifs municipaux
De 09h00-10h30 : pour les enfants scolarisés en élémentaire
(2 groupes : CP-CE1 et CE2 à CM2)
De 10h45-11h45 : pour les enfants scolarisés en grande
section de maternelle
De 17h00-19h00 : pour les collègiens
Tarifs annuel au quotient familial :
Entre 25€10 (tranche A) et 86€66 (quotient G).
Hors commune : 101€92
Reprise le 15 septembre

LES STAGES SPORTIFS
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
D’une durée de 3 jours, de 10h à 16h, ces stages concernent les
enfants de 7 à 10 ans et permettent la pratique d’activités sportives variées pendant les vacances scolaires. Selon la période,
une sortie sera proposée aux enfants.
Vacances concernées : Octobre, Février, Avril, Juillet (les lundis,
mardi et mercredi de la 1ère semaine), Août (dernière semaine)
Tarifs au quotient familial pour les 3 jours :
De 12€ (quotient A) à 45€78 (quotient G).
Hors commune : 60€88 (pour les stages sans prestation extérieure)
De 18€ (quotient A) à 68€66 (quotient G).
Hors commune : 91€32 (pour les stages avec prestation extérieure)

LES DIMANCHES TONICS
1 fois par mois (1er dimanche de chaque mois à partir du mois
de novembre) . Venez découvrir ou participer à une activité physique et sportive, le dimanche matin.
Exemple d’activités proposées : randonnée pédestre ou à vélo,
tir à l’arc, foot en salle etc...
Public cible : ados / adultes / séniors (selon l’activité)
Programmation à découvrir sur le site de la ville :
www.ville-beauchamp.fr
Activité gratuite, sur inscription

ACTIVITÉ BADMINTON
Venez pratiquer le badminton en toute convivialité, seul, entre
amis ou en famille. Chaque vendredi entre 18h et 20h.
Publics cible : Ados (+16 ans) et adultes
Tarifs annuel au quotient familial :
Entre 25€10 (tranche A) et 86€66 (quotient G).
Hors commune : 101€92
Reprise le 17 septembre

ACTIVITÉ LIBRE - COURSE À PIED AU STADE
Vous pouvez accéder à la piste d’athlétisme du stade pour courir
ou marcher aux jours et horaires suivants :
En journée : Du lundi au jeudi de 11h40 à 12h40
Le vendredi de 12h à 13h
En soirée : Le mardi de 21h à 22h et le vendredi de 17h à 21h
L’accès aux terrains de foot est interdit

COUPONS SPORT
Afin de développer la pratique sportive des plus jeunes, la municipalité propose des Coupons Sport ANCV !
(1 ou 2 coupons de 20€/enfant selon le quotient familial)

Bénéficiaires :
-Beauchampois(es)
-Familles dont le QF est inférieur à 932€
-Enfants de 6 à 14 ans
-3 bénéficiaires maximum par foyer
-Tout enfant bénéficiant d'une AEEH
Renseignements au 01 30 40 45 09

