
ÉCOLE 
MUNICIPALE 
DES SPORTS

Flashez ce code
et retrouvez toute l’actualité de 
l’École Municipale des Sports.

PLANNING
2E TRIMESTRE 2021-2022

SECTION MULTISPORTS (Du CP au CM2)

Les lundis, de 16h45 à 18h15 du CE2 au CM2
Sport de combat (7 séances) / Cirque (6 séances) 
Du lundi 3 janvier au lundi 11 avril 2022

 Gymnase de l’Ardente

Les mardis, de 16h45 à 18h15 du CP au CE1 
Sport de combat / Jeux Athlétiques (7 séances) 
Du mardi 4 janvier au mardi 19 avril 2022

 Gymnase de l’Ardente

Les mercredis, de 10h30 à 12h du CP au CE1 et du CE2 au CM2 
CP - CE1 : Acrosport / Escalade (7 séances) • CE2 – CM2 : Badminton (7 séances)
Du mercredi 5 janvier au mercredi 16 février 2022 
CP - CE1 : Escalade / Acrosport (7 séances) • CE2 – CM2 : Basketball (7 séances)
Du mercredi 9 mars au mercredi 20 avril 2022 

 Gymnase de l’Ardente

Les mercredis, de 14h30 à 16h du CP au CM2 
Basketball (7 séances) 
Du mercredi 5 janvier au mercredi 16 février 2022 
Tir à l’arc (7 séances) 
Du mercredi 9 mars au mercredi 20 avril 2022 

 Gymnase des Alouettes

SECTION JARDIN SPORTIF (Moyenne et grande sections de maternelle)

Les mardis, de 17h30 à 18h30 
Séance d’expression corporelle avec foulard, cerceau, ... (3 séances) / Jeux collectifs (1 séance)
Jeux de ballon (3 séances) / Initiation au golf (3 séances)
Jeux de raquettes (3 séances) / Jeux collectifs avec goûter (1 séance)
Du mardi 4 janvier au mardi 19 avril 2022

 Gymnase de l’Ardente

Les mercredis, de 13h30 à 14h30 et de 14h30 à 15h30*  
Séance d’expression corporelle avec foulard, cerceau, ... (3 séances) / Jeux collectifs (1 séance)
Jeux de ballon (3 séances) / Initiation au golf (3 séances)
Jeux de raquettes (3 séances) / Jeux collectifs avec goûter (1 séance)
Du mercredi 5 janvier au mercredi 20 avril 2022 
 Gymnase de l’Ardente et Alouettes.

*uniquement au gymnase de l’Ardente



Gymnase des Alouettes
2,rue des Cent Arpents

Gymnase de l’Ardente
13,rue de Verdun

ACCÈS

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
(Nombre de places limité)

Enfants carrillons scolarisés dans un établissement de la commune :

> Sur l’Espace Citoyen Premium (règlement par carte bleue)
>  En mairie (règlement en espèces ou par chèque à l’ordre 
de la « Régie SEJ Carrières-sur-Seine »)

Enfants carrillons scolarisés dans un établissement hors commune :

> Inscription en mairie (justificatif de domicile obligatoire, livret de famille 
et pièce d’identité)

Réinscriptions 2ème & 3ème trimestres
2ème trimestre : du 17/11/2021 au 28/11/2021
3ème trimestre : du 23/03/2022 au 03/04/2022

Nouvelles inscriptions (dès 8h30)
2ème trimestre : mercredi 08/12/2021
3ème trimestre : mercredi 13/04/2022

CONTACTS
École Municipale des Sports

Mairie de Carrières-sur-Seine
Service des Sports
1, rue Victor-Hugo 
78420 Carrières-sur-Seine

Retrouvez tous les plannings des cours et des stages de vacances  
sur www.carrieres-sur-seine.fr

01 30 86 89 80/82
sport@carrieres-sur-seine.fr


