PRESENTATION
C’est quoi ?
L’objectif est de permettre la découverte et la pratique d’activités sportives proposées par les différentes associations
sur le secteur. Mais aussi de développer les qualités élémentaires nécessaire à la pratique sportive et ainsi faciliter
l’intégration des jeunes sportifs au sein des clubs. Les séances sont encadrées par des éducateurs diplômés.

Quelles activités ?
Lors de la saison 2018 – 2019, les sports proposés étaient Athlétisme, Escrime, Volley, Tennis, Badminton, Tennis de
Table, Handball, Tir à l’Arc, Basket et Football. Les activités sont renouvelées en partie chaque année.
Pour chaque sport, la découverte se déroule sous forme de mini-cycle de 3-4 séances.

C’est pour qui ? C’est où ? C’est quand ?
Pour tous les enfants scolarisés du CP au CM2.
L’École Multisport est itinérante, vous pouvez donc inscrire votre enfant sur la commune où il est scolarisé.
A noter que l’éducateur de l’Office des Sports peut prendre en charge votre enfant à l’école dès la fin des cours et
l’accompagner jusqu’à la salle où il pourra prendre son goûter (à votre charge) avant de commencer la séance. (service
proposé uniquement pour les enfants inscrits pour le 1er créneau dans les communes de GAËL, LE
CROUAIS, MUËL, SAINT MALON SUR MEL et SAINT MAUGAN). Pour tous les autres créneaux, le
rendez-vous se fera directement à la salle.
CP – CE1
LE CROUAIS

CE2 – CM1 – CM2
Lundi de 16h30 à 17h30 *

LIEU
Salle Polyvalente

ST MALON
SUR MEL

Mardi de 16h45 à 17h45 *

Mardi de 18h à 19h

Salle Polyvalente

GAËL

Mardi de 17h à 18h *

Avec Épanouissement Physique de Gaël

Salle des Sports

QUÉDILLAC

Mercredi de 10h à 11h

Mercredi de 11h15 à 12h15

Salle Polyvalente

ST MAUGAN

Jeudi de 17h à 18h *

Jeudi de 18h15 à 19h15

Salle Multifonctions

ST MÉEN LE
GRAND

Vendredi de 17h à 18h

Vendredi de 18h15 à 19h15

COSEC salle 5

CP

CE1 – CE2 – CM1 – CM2

LIEU

Avec La Pitaudière

Vendredi 16h45 à 17h45 *

Salle des Sports

MUËL

* créneau où la prise en charge des enfants à l’école est possible.

Attention :
En fonction du nombre d’inscription, les deux
créneaux peuvent être regroupés en un seul.
Les groupes et horaires définitifs vous seront
communiqués avant la première séance.

Premières séances
St Méen le Grand le 13/09/2019
Le Crouais le 16/09/2019
St Malon sur Mel et Gaël le 17/09/2019
Quédillac le 18/09/2019
St Maugan le 19/09/2019
Muël le 20/09/2019

Que dois-je apporter ?
A chaque séance, l’enfant doit avoir une tenue et des chaussures de sport, ainsi que de quoi boire (gourde ou bouteille
d’eau). Et c’est tout ! Pour le reste l’Office des Sports s’en charge.

Quel est le prix de l’adhésion ?
Le prix de l’adhésion est de 60€ pour l’année entière.

