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ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS 
Activités 6-14 ans 

Inscriptions 
 

Où ? : Dans les locaux de l’EMS,  
au stade municipal 
 

Quand ? : tous les mercredis de 14h à 16h 
 

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 

 
Un droit d’inscription  

de 3 €, 6 € ou 9 € (suivant votre quotient familial)  
12 euros pour les non Arbreslois 

 
Durant les activités, les enfants se doivent de respecter le règlement inté-
rieur mis en place par les éducateurs. Il est demandé aux familles de dépo-
ser l’enfant et de le reprendre sur le lieu de l’activité auprès des anima-
teurs. 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 ho-
raires 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 - boîte postale 66 - 69592 L’Arbresle Cedex - 04.74.71.00.00 
www.mairie-larbresle.fr 

ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS - Activités 6-14 ans 
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Activités multisports des mercredis 
Programme de janvier à mars 2018 

Ouvert à tous ! 



ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS 

L’EMS de L’Arbresle propose  
aux enfants de 6 à 14 ans  

des activités physiques et sportives diversifiées  
tous les mercredis de 14h à 16h 

 

*** 

En fonction de l’activité, nous serons :  
 - soit au stade  
 - soit au city stade  
(situé avenue de la Paix, montée du Chambard).  
 - soit sur la cour de l’école André Lassagne  

 

*** 
 

L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le pro-
gramme en fonction des effectifs, de la météo ou de la  disponi-
bilité des salles.  

Merci de votre compréhension.  
A la fin de l’activité, les éducateurs ne sont plus responsables de 
votre enfant. 

ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS - Activités 6-14 ans 

 Mölky 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.  
 

AU PROGRAMME 

DATE ACTIVITE 

JANVIER   

Mercredi 10 Jeux d’opposition (stade) 

Mercredi 17 Foot au stade 

Mercredi 24 Cirque stade 

Mercredi 31 Sports Collectifs école Lassagne 

FEVRIER 

Mercredi 7 Pétanque/molkky stade 

Mercredi 28 Basket  école Lassagne 

MARS 

Mercredi 7 Hockey (stade) 

Mercredi 14 Foot au stade 

Mercredi 21 Hand école Lassagne 

Mercredi  28 Multisports city stade du Chambard 


