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ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS 6-14 ans 

INSCRIPTIONS 
 

Où ? : Dans les bureaux de l’EMS, au rez-de-chaussée de la mairie, près du Point Informa-
tion Jeunesse (PIJ) 
 
Quand ? :  

 Pour les Arbreslois :  
Les vendredis 12 et 19 octobre de 8h30 à 9h30 
Le lundi 15 octobre de 8h30 à 10h 
Le mercredi 17 octobre de 13h à 14h30 

 Pour les non Arbreslois : à partir du lundi 15 octobre  
 
Activités sur place : GRATUITES 

 Tarif pour les sorties : en fonction du quotient familial et de l’activité 
 Plein tarif pour les non Arbreslois 
 Droit de cotisation pour l’année scolaire obligatoire de 3 €, 6 € ou 9 € (suivant votre 

quotient familial) 12 € pour les non Arbreslois 
 

Pièces à fournir : 
 Carnet de vaccination 
 Dernier relevé des prestations de la CAF ou dernier avis d’imposition 
 Le numéro d’allocataire CAF 
 Numéro de police d’assurance responsabilité civile 
 
Dossier d’inscription téléchargeable sur : www.mairie-larbresle.fr 
(programme + fiche sanitaire + autorisation parentale + tarifs) 
 
Durant les activités, les enfants se doivent de respecter le règlement intérieur mis en place 
par les éducateurs. Il est demandé aux familles de déposer l’enfant et de le reprendre sur le 
lieu de l’activité auprès des animateurs. Le cas échéant , une décharge devra être signée par 
les parents si l’enfant doit rentrer seul après l’activité.  
Les animateurs ne sont plus responsables des enfants en dehors des horaires d’activités. 
 
Pour tout renseignement :  
Caroline Mayenson : 06 73 83 08 79 ; ca-mayenson@mairie-larbresle.fr 
Stéphane Ruiller : 06 08 85 50 19 

Mairie de L’Arbresle - Place Pierre-Marie Durand - CS 90005 - 69592 L’Arbresle Cedex - 04.74.71.00.00 
www.mairie-larbresle.fr 

ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS  

Mairie 
de L’Arbresle - Place Pierre-Marie Durand - CS 90005 - 69592 L’Arbresle Cedex - 04.74.71.00.00 

Activités multisports  

6-14 ans - automne 2018 !  

Du 22 octobre au 2 novembre 

OUVERT À TOUS  
EN JOURNÉE  
OU DEMI-JOURNÉE 



TOUS À L’ÉCOLE MUNICIPALE

DATE LIEU RDV ACTIVITÉS

 

SEMA INE DU LUND I  22 AU VENDRED I  26  octobre

LUNDI 22 GYMNASE HENRI CLAIRET 10H-12H : BASKET 14

MARDI 23  GYMNASE HENRI CLAIRET 10H-12H : RUGBY 14

MERCREDI 24 GYMNASE HENRI CLAIRET 10H-12H : TCHOUKBALL  14

JEUDI 25 - O◊ GYMNASE HENRI CLAIRET 10H-16H : TOURNOI AVEC LA MJC  

VENDREDI 26 GYMNASE HENRI CLAIRET 10H-12H : : HOCKEY 14

 

SEMA INE DU LUND I  29 octobre AU VENDRED I  2  novembre

LUNDI 29 GYMNASE HENRI CLAIRET 10H-12H : HANDBALL 14

MARDI 30 - O* CHEVAUX DU DOMAINE DE 
SAVIGNY 

9H45-16H : ÉQUITATION / SPORTS LIBRES 
rdv au gymnase Henri Clairet à 16h 

MERCREDI 31 - O*◊ STADE 9H-16H : ACCROBRANCHE À VIOLAY 

VENDREDI 2 GYMNASE HENRI CLAIRET 10H-12H : TENNIS  14

 MÖLKKY OU « PÉTANQUE FINLANDAISE » : il s’agit d’être le premier à marquer 50 points en renversant des quilles 
en bois numérotées de 1 à 12 à l’aide d’une buchette.  
 
 TCHOUKBALL : mélange de volley-ball et de handball : on marque des points en faisant rebondir un ballon dans un 
petit trampoline disposé à chaque extrémité du terrain. 
 
 KINBALL : Le but est de servir le ballon à l’une des équipes adverses de façon que cette dernière ne puisse pas le 
réceptionner avant qu’il ne touche le sol. L’équipe qui a le ballon choisit une des équipes adverses en l
sa couleur, précédé de « Omnikin » . Trois joueurs maintiennent le ballon afin que le quatrième puisse le frapper 
vers un endroit stratégique, le plus handicapant possible pour l’équipe choisie. Les joueurs de l'équipe désignée 
doivent rattraper la balle, avec n'importe quelle partie du corps, avant qu'elle ne touche le sol. Si l'équipe désignée 
rattrape la balle, elle la relance à l'équipe de son choix. 

À L’ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS ! 

 

* : ACTIVITÉ PAYANTE 
◊ : ACTIVITÉS COMMUNES AVEC LA MJC    
O : ACTIVITÉ JOURNÉE : PRÉVOIR UN REPAS 
FROID  
 

*** 
 

L’équipe d’animation se réserve le droit de 
modifier le programme en fonction des effec-
tifs, de la météo ou de la  disponibilité des 
salles.  
Merci de votre compréhension.  
A la fin de l’activité, les éducateurs ne sont 
plus responsables de votre enfant. 

ACTIVITÉS 

SEMA INE DU LUND I  22 AU VENDRED I  26  octobre  

14H-16H : BADMINTON 

14H-16H : SPORT LIBRE 

14H-16H : CIRQUE / KINBALL 

14H-16H : HANDBALL 

SEMA INE DU LUND I  29 octobre AU VENDRED I  2  novembre  

14H-16H : HOCKEY 

ÉQUITATION / SPORTS LIBRES  
 

À VIOLAY 

14H-16H : SPORT LIBRE 

être le premier à marquer 50 points en renversant des quilles 

: on marque des points en faisant rebondir un ballon dans un 

une des équipes adverses de façon que cette dernière ne puisse pas le 
équipe qui a le ballon choisit une des équipes adverses en l’appelant par 

» . Trois joueurs maintiennent le ballon afin que le quatrième puisse le frapper 
équipe choisie. Les joueurs de l'équipe désignée 

doivent rattraper la balle, avec n'importe quelle partie du corps, avant qu'elle ne touche le sol. Si l'équipe désignée 


