
 

 

Maison des Loisirs 
 

26, rue du Général de Gaulle 
62840 LAVENTIE 

Tél : 03.21.63.17.40 
maisondesloisirs@laventie.fr 

 

(Inscriptions, informations et règlement) 

ÉCOLE MUNICIPALE  

DE SPORTS 

3-8 ans 

 

Pour toutes inscriptions  
et renseignements  

complémentaires,  
contactez nous ... 

 Les séances sont coordonnées par le 

service des sports. 

Pour que chaque enfant puisse 
trouver sa voie et s’épanouisse par la  

pratique sportive de loisirs… 
L’École Municipale de Sports,  

un tremplin vers la pratique en club ! 

DOJO Municipal 
 

Marie-Florentine DOUEZ 
marie-florentine.douez@laventie.fr 

Tél : 09.62.50.11.97 
les lundis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30 

 

Salle des sports 
Avenue Henri Puchois 

62840 LAVENTIE 
(Inscriptions et informations) 

L’école municipale de sports       per-
met aux enfants de 3 à 8 ans de 

s’initier à la découverte d’activités 
sportives et variées.  
 

Ces activités extrascolaires doivent 
permettre aux enfants de trouver 

une voie vers les clubs sportifs de la 
commune.  

Saison 2018-2019 

Inscription à l’année scolaire 
 

règlement au trimestre ou à l’année (3 trimestres) 
 

Tarifs: 
 

- 36 euros l’année (soit 12 euros par trimestre) 
pour les Laventinois. 

- 69 euros l’année (soit 23 euros par trimestre) 
pour les Extérieurs. 
 

Réglable à l’issue de la première séance (d’essai) 
 

Inscriptions: 
 

- La fiche d’inscription se télécharge sur le site    

Internet www.laventie.fr, rubrique « Loisirs - Mai-

son des Loisirs », École Municipale de Sports. 
 

- Une fois cette démarche effectuée, vous devez     
imprimer cette fiche, la signer et la faire signer par 
votre    médecin.   
 

- Fiche d’inscription à déposer à la salle des sports 
avant la 1ère séance. 

 Une tenue de 

sport sans bouton, 

ni pression est in-

dispensable pour 

les séances au   

dojo ! 

2019-2020



Public et horaires: 

L’École Municipale de sport est     

réservée aux enfants à partir de 3 

ans et jusqu’à 8 ans, laventinois 

ou extérieurs, répartis en 3 

groupes d‘âge à des horaires dif-

férents le mercredi matin 

au dojo : 
 

 de  9h à 10h pour les  6-8 ans 

(enfants nés en 2010, 2011, 2012)  
 

 de  10h à 11h pour les  4-5 ans (enfants 

nés en 2013, 2014)  
 

 de  11h à 12h pour les 3 ans (enfants nés 

en 2015 et début 2016)  

 

Objectifs de l’École de sport : 

A l’issue de la saison (cycle de 3 trimestres), 

les enfants auront :   

 
- Découvert les différentes familles de sports de 
manière à pouvoir intégrer, dès qu’ils en auront 
l’âge, le club sportif de leur choix. 
 

- Développé leur psychomotricité (réconcilier corps 
et esprit pour vivre harmonieusement dans           

l’espace) 
 

- Appris les principaux actes moteurs. 
 

- Acquis l’habileté nécessaire à toute pratique  

sportive. 
 

- Développé leur maîtrise d’eux-
mêmes. 
 

- Développé leur esprit de 

Contenu de l’apprentissage :  

Lieu :   

 
Le DOJO 

municipal 

Avenue Henri 
Puchois 

(Accès grille à gauche 
de la Cité  

scolaire Henri 

Puchois)  
 

Calendrier des séances 

Saison 2018-2019 : 

Attention, ce programme est donné à titre  
indicatif.  
 

Il peut être modifié selon la progression  

d’ensemble du groupe et la demande des enfants. 

 

NB : Compte-tenu du caractère physique de 
cette activité, il est obligatoire de fournir un 
certificat médical de non contre-indication à la 
pratique sportive  signé par votre  médecin. 
(Imprimé pré-rempli sur la fiche d’inscription) 

Sur un mode ludique, en laissant la place 

principale à la notion de plaisir, les séances 

seront organisées par cycles, adaptées à    

chaque âge, avec une progression logique. 

 

- Pour les 3 ans : 
 

Principalement Baby-gym et motricité générale 
(conduire, faire rouler, faire une passe,              
réceptionner, viser, lancer, courir vite, courir    

longtemps, grimper, glisser, ramper, reproduire, 
s’exprimer, se repérer, s’équilibrer…)  
 

- Pour les 4-8 ans : 
 

Découverte des principales activités sportives:   
petits jeux, courir, sauter, expression corporelle, 
danse, mimes, sports collectifs, sports de raquette, 
sports d’opposition, vélo, roller, athlétisme...  
  

  

Séance découverte : le 19 septembre 

1er trimestre : du 3 octobre au 19 décembre 

2ème trimestre : du 9 janvier au 27 mars 

3ème trimestre : du 3 avril au 26 juin 

+ ou – 30 séances / an 

 
- Dans une optique pédagogique, l’inscription se fait 
obligatoirement à l’année, d’octobre à juin. 

(continuité et cohérence de l’apprentissage) 
- L’École Municipale de Sport ne fonctionne pas  
pendant les vacances scolaires et les jours fériés. 

SAISON 2019-2020
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