
Rendez-vous au Complexe sportif Alsace uniquement sur rendez-vous (dans la limite des 
places disponibles). 
Les enfants ne pourront commencer leurs activités que si le dossier complet a été 
déposé au service des Sports.

Date de rentrée : Mercredi 23 septembre 2020

Tarifs 2020/2021
Les tarifs de l’École des sports élémentaire sont calculés en fonction de votre quotient 
familial. Nous vous invitons donc à vous adresser auprès de la direction des services à la 
population pour obtenir votre carte de quotient familial (01 39 22 36 11).

TRANCHES
Tarifs annuels

« École des sports élémentaire »  
(du CP au CM2)  
2h d’activités 

1 28 euros
2 33 euros
3 38 euros
4 43 euros
5 48 euros
6 55 euros

Hors commune 70 euros

Équipements sportifs
Complexe sportif Provence
Rue Saint-Honoré
78955 Carrières-sous-Poissy

Complexe sportif Bretagne
Rue Pasteur
78955 Carrières-sous-Poissy

Horaires
Lundi, Jeudi, Vendredi :  
8h30-12h et 13h45–17h30
Mardi : 8h30-12h
Mercredi : 8h30-12h et 13h45–17h30

Infos +
Service des Sports
Hôtel de Ville
1, Place Saint-Blaise
78955 Carrières-sous-Poissy
01 39 22 36 00
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élémentaire

Inscriptions à partir  
du mercredi 2 septembre 2020

Uniquement sur rendez-vous  
au 01 34 01 19 24 ou par mail à 
service.sports@carrieres-sous-poissy.fr
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Athlétisme

Acrosport

Sports 
collectifs

Course d'orientation

Jeux d'opposition
Sports  

de raquettes

Hockey

PORT DU MASQUE  
OBLIGATOIRE

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE 
À DISPOSITION

Compte-tenu du contexte de la crise sanitaire,  
ce programme peut être amené à être modifié 



Les mercredis CP/ CE1 CE2/CM1/CM2

CYCLE 1
23 septembre
30 septembre
7 octobre
14 octobre Jeux d’opposition

(Provence Dojo)
Sports collectifs

(Bretagne Grande Salle)

CYCLE 2

4 novembre
18 novembre 
25 novembre 
2 décembre 
9 décembre 

Acrosport et jeux traditionnels
(Provence Dojo)

Hockey
(Bretagne Grande Salle)

16 décembre Fête de Noël (Bretagne)

CYCLE 3

6 janvier 
13 janvier 
20 janvier 
27 janvier
3 février
10 février

Sports de raquettes
(Bretagne Grande Salle)

Sports de duel : escrime / boxe
(Provence Dojo)

CYCLE 4

3 mars 
10 mars
17 mars 
24 mars 
31 mars 
7 avril 
14 avril 

Athlétisme
(Bretagne Grande salle)

Jeux d’opposition
(Provence Dojo)

CYCLE 5
5 mai
12 mai 
19 mai 
26 mai Sports collectifs

(Bretagne Grande salle ou extérieur)

Athlétisme
(Bretagne Grande salle ou extérieur)

CYCLE 6

2 juin
9 juin 
16 juin 
23 juin Course d’orientation

(Bretagne extérieur)
Course d’orientation
(Bretagne extérieur)

30 juin Goûter de fin d’année

Le service des Sports se réserve le droit de modifier tout ou partie de la programmation  
en fonction des conditions météorologiques, matérielles et du nombre d’inscrits.

Règlement intérieur École des sports élémentaire

Art 1 : Inscriptions et documents obligatoires

Les responsables légaux doivent remplir la fiche d’inscription pour chaque enfant. 
Cette fiche devra être accompagnée d’un certificat médical d’aptitude à la pratique du 
sport (moins de 3 mois), d’une autorisation parentale, d’une photo d’identité ainsi que 
l’attestation d’assurance responsabilité civile. Les familles s’engagent à informer par écrit 
le service municipal des Sports pour tous changements de coordonnées (adresse, numéro 
de téléphone, e-mail…).

Art 2 : Participation familiale

La participation familiale annuelle est définie au quotient familial. Elle est payable en 
totalité au moment de l’inscription en chèque à l’ordre de la « régie des recettes » ou en 
ligne sur le portail des « démarches numériques ».
En cas d’abandon ou de radiation, la participation familiale reste acquise par la ville.

Art 3 : Assurance

Le service des sports est responsable des enfants durant les horaires de cours et dans 
l’enceinte des installations sportives. Les parents s’engagent à prévenir les éducateurs des 
absences de leur enfant et de leur état de santé si celui-ci se révèle incompatible avec la 
pratique des activités physiques et sportives.

Art 4 : Lieux d’activités

Les enfants seront amenés à évoluer sur les différentes salles des complexes sportifs de la ville.

Art 5 : Tenues vestimentaires

Les enfants doivent se présenter dans une tenue appropriée : un tee-shirt, un survêtement 
ou un short et avec des chaussures de sport propres, changées dans le vestiaire au début 
de la séance. Il est préférable que chaque enfant apporte sa bouteille d’eau.

Art 6 : Informations diverses

Les enfants dont la conduite sera jugée incorrecte feront l’objet de sanctions après entretien 
avec leurs parents. Il sera demandé de respecter les lieux, les horaires, les éducateurs sportifs, 
le matériel ainsi que les autres camarades. Les principes de laïcité doivent être respectés.
Un enfant ne peut avoir plus de 3 absences non justifiées. Dans ce cas, le service des Sports 
se réserve le droit de remplacer cet enfant par un inscrit se trouvant sur liste d’attente. 

Programme d ' activités 2020/2021

Le programme proposé par l’École des sports permet aux enfants de découvrir, 
tous les mercredis (hors vacances scolaires), une multitude d’activités physiques et 
sportives. Ces activités seront pratiquées en cycles de plusieurs séances.
Horaires des cours : de 14h à 16h


