SERVICE
MULTISPORTS

Inscriptions 2022/2023
Début des cours à partir du 21 septembre

École Multisports

TARIF ANNUEL
Habitants de la Brie Nangissienne :
1er enfant : 40€ 2ème enfant : 35€ 3ème enfant: 30€

Les modalités de paiement vous seront
communiquées lors de l’inscription.

Habitants extérieurs (non prioritaires) :
1er enfant : 70€ 2ème enfant : 60€ 3ème enfant : 50€

Aucun règlement ne sera accepté pendant
les cours.

INSCRIPTIONS SUR
L’ESPACE CITOYEN
À partir du 12 septembre, connectez-vous à l’espace
citoyen pour créer votre profil et vous inscrire :
www.espace-citoyens.net/brienangissienne
Vous pourrez effectuer deux séances d’essai.

Inscriptions 2022/2023

RENDEZ-VOUS
AUX FORUMS DES
ASSOCIATIONS :
• Nangis : 3 septembre, de 10h à 17h
• Verneuil-L’Étang : 10 septembre, de 10h à 13h
• Grandpuits : 11 septembre, de 10h à 17h

CONTACT
Espace citoyen
Tél. : 01 86 34 00 07

Imprimé sur papier 100% recyclé

PLUS D’INFOS SUR BRIENANGISSIENNE.FR ET FACEBOOK

Une année de découverte sportive destinée
aux enfants de la grande section au CM2

UNE ANNÉE À LA CARTE !
À l’écoute des enfants et de leurs parents, l’École Multisports fait peau neuve
pour la rentrée 2022, avec une nouvelle formule à la carte. Ainsi, les enfants
pourront choisir parmi plusieurs cycles d’activités de deux mois (6 séances) en
fonction de leur envie.
Toutes les activités auront lieu le mercredi :
z
z

De la grande section au CE1 :
9h45-10h45 ou 15h15-16h15
Du CE2 au CM2 :
11h-12h ou 14h-15h

Au fil des séances, les enfants pourront découvrir de nouvelles activités :
golf, trottinette, roller, water-polo et bien d’autres !

DÉCOUVERTE DU MILIEU
AQUATIQUE DANS LES
PISCINES DU TERRITOIRE

Devant l’enthousiasme des
enfants, le projet aquatique
revient cette année !

SORTIES ET ÉVÈNEMENTS
AU FIL DE L’ANNÉE
S’inscrire à l’École Multisports,
c’est aussi profiter de trois
sorties permettant de découvrir de nouveaux équipements
(escalade, kayak...).
Et en fin d’année, la Fête de
l’EMS rassemblera tout le
monde autour de défis sportifs !

ACTIVITÉS

TEMPS FORTS

S’initier à la diversité
du sport

•

FOOTBALL

•

NATATION

•

DISC GOLF

•

GYMNASTIQUE

•

COURSE
D’ORIENTATION

•

BOXE

•

LASER RUN

•

BASKETBALL

•

GOLF

•

WATER-POLO

•

ATHLÉTISME

•

RUGBY

•

ARTS DU CIRQUE

•

TROTTINETTE

•

HOCKEY

•

VOLLEYBALL

•

TENNIS DE TABLE

•

VÉLO

•

ACROSPORT

•

TENNIS

•

TIR À L’ARC

•

ROLLERS

•

INDIAKA

•

HANDBALL

Retrouvez le détail des cycles, activités et lieux sur brienangissienne.fr

Verneuil
l’Étang

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
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Châteaubleau
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Saint-Ouen
en Brie
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La Chapelle-Rablais

Lieux des activités

Vieux
Champagne

EN PLUS

LIEU
D61 SAINT
9

Les éducateurs du service Multisports interviennent tout au long de l’année dans près de 80
classes des écoles primaires du territoire. En collaboration avec les enseignants, ils développent des
cycles d’activités adaptées.
Pour cette année scolaire, ils proposent une nouvelle activité «Laser run» et mettent l’accent sur
l’apprentissage du vélo.

STAGES SPORTIFS
La découverte du sport continue pendant les vacances scolaires avec les stages sportifs. Gratuits
et sur inscription, ils permettent de s’initier à une
pratique sur une journée complète.

