Du CP au CE2….
Le temps des découvertes.

OBJECTIFS
Développer les capacités motrices de l’enfant
Découvrir une multitude d’activités

L’École Multisports répond aux attentes des écoliers
girondins qui veulent se retrouver près de chez eux, dans
une dynamique sportive et découvrir le sport pour lequel
ils sont faits . Ces activités s’adressent particulièrement aux
jeunes scolarisés du CP au CE2, sous l’œil attentif
d’éducateurs sportifs diplômés.

Créer une passerelle entre l’école et les associations

Lors des ateliers ludiques et pédagogiques de
sensibilisation aux différentes activités, l’enfant durant
toute sa scolarité primaire prépare son avenir sportif.
5 sports sont proposés annuellement aux jeunes et, d’une
année sur l’autre, ils évoluent dans une formation logique
et progressive.

Les enfants doivent s’engager pour toute
l’année scolaire 2021 - 2022

Les grandes familles d’activités : sports collectifs, activités
gymniques, activités athlétiques, jeux de raquettes,
activités de pleine nature etc.. L’enfant peut apprécier la
variété et l’originalité des activités sportives. Seuls les
premiers pas comptent pour se mesurer aux autres, mieux
se connaître, se structurer et se sentir fier de ses propres
performances, si modestes soient-elles.

Les inscriptions pour les activités des 5
périodes se feront du 9 au 16 septembre
2021
par
mail
uniquement
à
peja@canejan.fr

Être bien dans sa tête et son corps, à l’âge où le futur
adulte se construit, c’est le souhait de la commune de
Canéjan.

TARIFS

Tarif annuel, avec possibilité de règlement en 3 fois.
Les tarifs seront calculés en fonction des revenus et
de la composition de la famille. L’avis d’imposition
2020 devra être remis au Pôle enfance, jeunesse,
animation au moment de l’inscription de l’enfant.
Alors dès maintenant…..

C’est à vous de jouer !

INSCRIPTIONS

La priorité sera donnée aux enfants les plus
âgés de leur niveau.
 Enfants Canéjanais
 Enfants Hors commune, scolarisés à
Canéjan
 Enfants des personnels communaux hors
commune
 Enfants Hors commune

RENSEIGNEMENTS
Pôle enfance, jeunesse, animation 05 56 89 85 55/
06 34 78 88 97
Christian DUPUY 06 82 77 27 95
La fiche de renseignements 2021 – 2022
doit obligatoirement être complétée et remise en
mairie au Pôle enfance, jeunesse, animation
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PLANNING DES ACTIVITÉS
CE1 CE2

Escalade

Équitation

Équitation

Jeux
De
raquettes

Handball

Escalade

Vous venez chercher votre enfant à 11h45
au Gymnase,
Vous venez chercher votre enfant à 13h45
à l’école du Cassiot, après le repas,
Vous venez chercher votre enfant à partir
de 16h45 à l’école du Cassiot.

Période 4 (7 séances)
du 2/03/22 au 13/04/22

Handball

BMX

Jeux
De
raquettes

Il vous appartient dans ces 2 derniers cas,
d’inscrire, votre enfant au repas et à
l’accueil de loisirs pour la ½ journée
après-midi sur le portail famille.

Période 5 (8 séances)
du 4/05/22 au 22/06/22

BMX

Escalade

Équitation

Le mercredi de 9h30 à 11h30
Au Gymnase Pierre MEUNIER

Période 2 (6 séances)
du 10/11/21 au 15/12/21

Handball

BMX

Période 3 (6 séances)
du 5/01/22 au 9/02/22

Escalade

CP

Handball

L’ÉCOLE MULTISPORTS

CE1 CE2

Courir
Sauter
Lancer

Période 1 (5 séances)
du 22/09/21 au 20/10/21

Courir
Sauter
Lancer

CP

mercredi 22 septembre 2021

CASSIOT

Équitation

J. BREL

à partir du

BMX

Le Pôle enfance, jeunesse, animation
propose

ACCUEIL
ACCUEIL
●
●

Accueil entre 8h et 9h à l’école du Cassiot
Accueil à 9h au Gymnase de la House

FONCTIONNEMENT
Après le Multisports,
s’offrent à vous :
●

●

●

3

possibilités

