Accueil > Sports après l'école - 6/11 ans

Sports après l'école - 6/11 ans (du CP au
CM2)
-

A +A

Des pratiques sportives et ludiques sont organisées sur le temps périscolaire pour initier à diﬀérentes
activités sportives et apprendre des règles. le sports après l'école pour les 6/7 ans et 8/11 ans (CP/CE1 et
CE2/CM2).
Dispensées par les éducateurs sportifs municipaux. Les activités débutent à partir du lundi 16 septembre
2019.

Animations proposées 2019/2020 :
6/7 ans
du CP au CE1
BOIS RAGUENET Salle omnisports Bois RaguenetLUN.
BOIS SAINT LOUISEcole du Bois-St-Louis
JEU.
VIEUX CHENE
Complexe sportif Frébaudière LUN.
FERRIERE
Complexe sportif Ferrière
MAR.
PONT MARCHAND Salle omnisports Bugallière
LUN.
SALENTINE
Complexe sportif Cholière
JEU.
EMILE GIBIER
Salle multisports Émile Gibier LUN. CP et MAR.CE1
ÉCOLE

LIEU D'ACTIVITÉ

8/11 ans
du CE2 au CM2
JEU.
LUN.
JEU.
LUN.
MAR.
MAR.
JEU.

Horaires
16h / 17h30
16h / 17h30
16h15 / 17h45
16h / 17h30
16h / 17h30
16h / 17h30
16h / 17h30

Pré-inscription en ligne sur l'espace famille du 2 au 11 septembre 2019 :
Connectez-vous avec vos codes d’accès personnels (matricule famille et mot de passe) - Contact
espace famille : espacefamille@mairie-orvault.fr - 02 51 78 33 00
Code famille :
Mot de passe :
Oubli de mot de passe

Valider

Les enfants peuvent participer sous 3 statuts diﬀérents :
Enfant fréquentant l’accueil périscolaire au forfait mensuel :
La prestation multisports après l’école est intégrée dans le « forfait mensuel périscolaire » pour les
familles qui ont choisi cette formule, elle n’implique pas de surcoût.
Enfant fréquentant l’accueil périscolaire à l’unité :
En plus de leur fréquentation ponctuelle, la fréquentation régulière de l’activité sera facturée en 10

fois, chaque mois qui suit l’activité.
Enfants ne fréquentant que cette activité :
Elle sera facturée en 10 fois, chaque mois qui suit l’activité.
Tarifs 2019-2020 :
QUOTIENTS
si QF < 870 € (QF plancher)
si QF > ou = 871 €
et < ou = 2100 €
si QF > 2100 €
Communes extérieures

TARIFS ANNUELS
15.70 €
tarif forfaitaire = (QF x 0.0188) soit un tarif allant :
de 16.40 € à 39.50 €
41.80 €
47.10 €

Dans l'agenda
lun, 11/11/2019

Marche libre - L'Orvaltaise - 21ème Edition
dim, 15/12/2019 - 09:30 - 12:30

dimanche c'est sport en famille - Tir à l'arc
dim, 12/01/2020 - 09:30 - 12:30

dimanche c'est sport en famille - Billard
dim, 09/02/2020 - 09:30 - 12:30

dimanche c'est sport en famille - natation
dim, 08/03/2020

Semi-Marathon - 35ème édition
dim, 08/03/2020 - 09:30 - 12:30

dimanche c'est sport en famille - Gymnastique

Voir tous les événements

Dans l'actualité
Inscriptions auTrail d'Orvault : c'est parti !

Voir toutes les actualités

Contact
Service des sports au 02 51 78 33 23 (du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 / de 13h30 à 17h)

Source URL:
https://www.orvault.fr/culture-sport-tourisme/sport/animations-sportives-et-stages/sports-apres-lecole-611ans-du-cp-au-cm2

