
ÉCOLE 
MUNICIPALE 
DES SPORTS

20
22

/2
02

3

 Parce qu’une activité sportive se cache derrière chaque enfant

 Initiations sportives  Stages sportifs 

Renseignements et inscriptions :
Direction de la Jeunesse et des Sports - 14, rue du Parc - djs@boisdarcy.fr - 01 30 07 18 53

boisdarcy.fr
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École Municipale des Sports :
une autre façon d’apprendre !
Tout au long de l’année, la Ville met en place pour les enfants de 3 à 11 ans 
des séances sportives, des stages sportifs et des séjours sportifs. 

 Initiations sportives toute l’année pour les 3-11 ans

Destinées aux enfants de 3 à 11 ans, les initiations sportives se déroulent 
tous les samedis entre 9h et 12h et par tranche d’âge. Renouvelées tous les 
deux mois, ces activités ont pour but de diversifier le nombre de disciplines 
proposées et de favoriser la pratique du sport pour tous les enfants.
> 3 - 4 ans de 9h à 9h50
> 5 - 6 ans de 10h à 11h
> 7 - 11 ans de 11h10 à 12h10
Tarif : 120 € l’année

 Stages sportifs pendant les vacances scolaires pour les 6-11 ans

Réservés aux enfants de 6 à 11 ans, les stages sportifs ont lieu pendant les 
vacances scolaires du lundi au vendredi de 9h à 17h (avec restauration). 
Organisés par cycle d’activités, ces stages sont basés sur l’initiation et la 
découverte de différents sports (badminton, baseball, volley-ball, handball, 
football, hockey, athlétisme, tennis, hip-hop...)
Tarifs pour une semaine : QF1 : 25€ - QF2 : 36€ - QF3 : 45€ - QF4 : 55€

QF5 : 65€ - QF6 : 80€ - QF7 : 88€ QF8 : 91€

Renseignements et inscriptions :
Inscriptions et annulations sur le portail famille. Pour une première inscription, 

toutes les pièces justificatives demandées sont obligatoirement à fournir  
dont un certificat médical.
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