ACTIVITÉS

SPORTIVES
MUNICIPALES
2019/2020

passeport jeunes

éveil sportif

école multisport

Pour les enfants de 4 à 15 ans
Pendant les vacances scolaires

Pour les enfants des écoles primaires
Le mercredi (sauf vacances scolaires)

Pour les enfants du CE1 au CM2
Le mercredi (sauf vacances scolaires)s)

Initiation à différentes
activités sportives :
tennis, sports collectifs,
tennis de table, badminton,
handisport..., dans les installations
sportives de la ville

Jeux collectifs, jeux de raquettes, jeux
d’opposition, jeux de ballons, selon la
programmation.
Développement de l’équilibre, de
l’adresse, de l’ensemble des coordinations et des habiletés motrices.

L'école Multisport propose de découvrir
12 activités sportives dans l'année afin
de permettre aux enfants de choisir un
sport pour favoriser l'inscription dans
une association.

Deux formules sous forme
de stages hebdomadaires :
Pass découverte : 18,90 €
Une ou deux activités par jour
Pass évasion : 35,70 €
Stage à la journée

• Enfants de la moyenne section
de maternelle jusqu’au CP.
• Mardi ou jeudi de 17h à 18h
• Ou mercredi : de 17h à 18h
• Lieu : gymnase de La Paix
• Accueil : 5 mn avant le début
des activités

• Le mercredi
de 9h à 12h / 13h30 à 16h30
• Lieu : en fonction des activités

Inscription en Mairie
À partir du 4 septembre 2019

Inscription en Mairie
À partir du 4 septembre 2019

Début des activités
le mercredi 11 septembre 2019
Tarif forfaitaire par activité
pour l’année scolaire : 51 €

Début des activités
Mercredi 11 septembre 2019
Tarif forfaitaire par activité
Pour l’année scolaire : 51 €

Les programmes
sont distribués,
avant chaque période
de vacances scolaires,
dans les écoles et les collèges
ou mis à disposition dans
les structures municipales.
Ils sont également consultables
sur le site de la ville
www.fresnes94.fr

Inscription
> Pièces à fournir pour l’ensemble des activités :
• Un certificat médical permettant la pratique du sport concerné.
• Une fiche de renseignements (disponible sur place,
en mairie au service des sports ou en ligne : www.fresnes94.fr
• Une photo d’identité
L’éveil sportif est ouvert aux résidants des villes du Val de Bièvre.
L’école multisport est ouverte aux résidents du territoire des
communes de l’établissement public du Grand-Orly Seine Bièvre.

service des Sports
01 49 84 57 01

Lieux des activités
• Gymnase Mistral 1-3 rue Frédéric Mistral 07 89 84 50 18
• Gymnase Charcot 64 avenue de la Paix 06 27 79 80 08

fresnes94.fr

• Gymnase de La Paix 64 avenue de la Paix 06 27 79 80 08
• Stade Gaston Roussel 12 avenue du Parc des Sports 01 46 89 22 16

Activité

Horaire

Lieu



Multisport

10h30 - 12h

gymnase
Charcot



Judo
CE1 >CE2

13h30 - 14h30

gymnase
de La Paix



Multisport
CE1 >CM2

13h30 - 15h

gymnase
Mistral



Football
CE1 > CE2

13h30 - 15h

stade
Gaston
Roussel



Judo
CM1>CM2

14h30 - 15h30

gymnase
de La Paix



Multisport
CE1 >CM2

15h - 16h30

gymnase
Mistral



Football
CM1 >CM2

15h - 16h30

stade
Gaston
Roussel



Natation
CE1 > CE2
CM1 >CM2

9h - 11h

piscine
de Fresnes

CE1 >CM2

