2020
2021

Renseignements : 01 69 29 34 13

Les cours ont lieu (excepté pendant les
vacances scolaires et les jours fériés) :
• Pour les groupes du samedi :
du 12 septembre 2020 au 19 juin 2021
• Pour les groupes du mercredi :
du 16 septembre au 16 juin 2021
Ecole municipale des sports
samedi

périodes
du 12/09 au
10/10/20
du 07/11 au
12/12/20
du 09/01 au
06/02/21
du 06/03 au
10/04/21
du 22/05 au
19/06/21

les As
nés en 2014-2015
(5/6 ans)

les vainqueurs
nés en 2012-2013
(7/8 ans)

Initiation

Apprentissage

gymnase des amonts
11h à 12h

gymnase des amonts
9h30 à 11h

danse

ultimate /baseball

sports collectifs

gymnastique

gymnastique

basket ball

athlétisme

athlétisme

Activité vélo

Activité vélo

Inscriptions le mercredi 9 septembre
de 9h à 19h à la piscine :
01 69 07 45 96
À fournir le jour de l’inscription :
• La carte de quotient familial 2020 (pour
les ulissiens)
• Un certificat d’aptitude physique à la
pratique sportive (pour tous)

Ecole municipale des sports
mercredi

les champions
nés en 2017 (3 ans)

les athlètes
nés en 2016 (4 ans)

les As
nés en 2014-2015
(5-6ans)

les Experts
nés en 2010-2011
(9-10 ans)

Eveil sportif

découverte

initiation

perfectionnement

gymnase des amonts
10h à 11h

gymnase de courdimanche
9h30 à 10h30
ou
gymnase des amonts
15h à 16h

gymnase de courdimanche
10h30 à 11h30
ou
gymnase des amonts
14h à 15h

gymnase de courdimanche
14h30 à 16h

jeux collectifs

danse

cyclisme

parcours gymniques

sports collectifs

badminton

jeux athlétiques

gymnastique

rollers

du 03/03 au
14/04/21

expression corporelle

athlétisme

basket ball

du 05/05 au
16/06/21

Activité vélo

Activité vélo

athlétisme

périodes

du 16/09 au
14/10/20
du 04/11 au
16/12/20
du 06/01 au
10/02/21

Parcours de motricité
parcours gymnique
expression corporelle
jeux sportifs

PREVOIR UNE TENUE DE SPORT ADAPTÉE POUR CHAQUE ACTIVITÉ

