ÉCOLE
MUNICIPALE
DES SPORTS

COMMENT S’INSCRIRE ?
Sur le site mon.strasbourg.eu/mes démarches/sports/inscriptions école municipale
des sports
Sur rendez-vous au bureau du service Vie
Sportive
Les documents à fournir sont les suivants :
� le certificat de non contre-indication aux

pratiques sportives ou une photocopie
d’une licence sportive en cours,

� un justificatif de domicile de moins de 3

mois,

PRÉAMBULE

� votre numéro de responsabilité civile,
� une photo d’identité,
� une attestation de natation de 25 m dans le

Éveiller l’intérêt à la pratique sportive est
l’un des enjeux fondamentaux de l’École
Municipale des Sports. Elle permet
d’orienter les enfants vers diverses activités physiques, sportives et ludiques tout
en assurant aux parents une approche
pédagogique de qualité. C’est l’occasion
pour les plus jeunes de s’épanouir et de
développer les valeurs du sport.

cadre d’une inscription aux cycles « activités aquatiques »,

� le règlement des droits d’inscription

OÙ ET QUAND S’INSCRIRE ?
Accueil :
38 route de l’hôpital 67100 STRASBOURG

SAISON 2022/2023

� à partir du mercredi 21 septembre 2022,

rendez-vous uniquement les mercredis
après-midi.

RENSEIGNEMENTS
www.strasbourg.eu/sport/ems
03 68 98 51 09
ecolemunicipaledessports@strasbourg.eu

crédits photos : © Jérôme Dorkel, EMS

BOUGE !

Les cycles et stages que proposent les
éducateurs sportifs de la ville de Strasbourg, avec l’aide de nombreux partenaires associatifs, apportent aux enfants
des « fondamentaux » sportifs (courir, lancer, sauter) dans le plus grand respect des
mesures et recommandations sanitaires.

Jours de prise de rendez-vous :
� du mercredi 31 août au lundi 5 septembre
2022

Les activités se dérouleront sur l’ensemble du territoire strasbourgeois afin
de permettre à tous les enfants d’accéder
à ce dispositif. Cette année, des sports de
pleine nature viendront s’ajouter à l’offre
sportive déjà proposée.
Les éducateurs sportifs de la ville et les
associations partenaires ont à cœur de
tout mettre en œuvre pour aider les jeunes
à trouver leur nouvelle passion, découvrir
d’autres sports, s’épanouir, et surtout
s’amuser !
Belle saison sportive à toutes et à tous.

PRÉSENTATION
L’École Municipale des Sports est un
dispositif qui a été lancé en février 2011
à Strasbourg.
Son objectif est de promouvoir et de développer
le sport dans la commune en donnant aux enfants
la possibilité de découvrir diverses pratiques tout
au long de l’année.
L’encadrement est assuré par les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives de la
Ville de Strasbourg et par des associations sportives partenaires.
L’École Municipale des Sports est un tremplin vers
l’offre des clubs sportifs strasbourgeois. L’objectif
est de donner envie aux enfants de pratiquer une
activité sportive et de rejoindre une association.
L’offre se décline sous forme de « cycles d’activités » durant la période scolaire et de « stages »
pendant les petites vacances scolaires.

QUI ?

Elle s’adresse aux enfants strasbourgeois nés
entre 2011 et 2016 inclus, remplissant les conditions d’inscription pour les cycles et les stages.

OÙ ?

L’ensemble des activités se déroule dans les gymnases et équipements strasbourgeois (détails à
l’intérieur de la brochure).

QUAND ?

Les activités se déroulent les samedis matin. Différents horaires sont proposés en fonction de l’âge
des enfants.
Les stages sont organisés sur 3 jours, du mardi
au jeudi.

LES ACTIVITÉS

DURANT LES PÉRIODES SCOLAIRES
LES ACTIVITÉS SE COMPOSENT
DE 5 CYCLES PÉDAGOGIQUES
L’objectif de ces cycles est de faire découvrir aux enfants une multitude de sports
et de leur donner envie de poursuivre leur
élan au sein d’un club.
Les activités aquatiques sont uniquement
destinées aux enfants nés de 2011 à 2016.
Il est demandé aux enfants s’inscrivant à
cette activité de fournir une attestation de
natation de 25 mètres auquel cas l’inscription ne sera pas prise en compte.
Différents horaires sont prévus :
de 9h à 10h15 (enfants nés de 2014 à
2016)
de 10h30 à 11h45 (enfants nés de 2011 à
2013)
Exception :
Équitation de 9h à 11h
Activités aquatiques de 11h à 12h
Tarif : 15€ par cycle.

CYCLE 1 DU 17 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE 2022
ESCRIME gymnase St-Florent
BASKET gymnase Branly

CYCLE 2 DU 12 NOVEMBRE AU 17 DECEMBRE 2022
ATHLÉTISME gymnase St-Florent
ACTIVITÉS AQUATIQUES piscine de Hautepierre

11h-12h - enfants nés de 2011 à 2013

CYCLE 3 DU 7 JANVIER AU 11 FEVRIER 2023
ESCALADE gymnase Jacqueline
ATHLÉTISME gymnase St-Florent

CYCLE 4 DU 4 MARS AU 8 AVRIL 2023
ACTIVITÉS AQUATIQUES piscine de Hautepierre

11h-12h - enfants nés de 2011 à 2013

ÉQUITATION centre hippique du port du Rhin
9h-11h - enfants nés de 2014 à 2016

CYCLE 5 Du 6 MAI au 10 JUIN 2023
ESCALADE gymnase Reuss
ÉQUITATION centre hippique du port du Rhin

9h-11h - enfants nés de 2011 à 2013

LES STAGES

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
LES STAGES DURANT
LES VACANCES SCOLAIRES
SONT UNE FAÇON LUDIQUE
DE DÉCOUVRIR DIFFÉRENTES
ACTIVITÉS SPORTIVES
PENDANT TROIS JOURS
L’accueil se fait de 9h à 17h en continu.
Une permanence de l’encadrement est assurée le temps du repas (repas tiré du sac).
Ces stages ont une capacité d’accueil de
40 à 60 enfants en fonction des sites.
Les enfants sont répartis par groupes
d’âges et pratiquent toutes les activités
proposées.
Le fonctionnement se fait sous la forme
de rotations sur différents ateliers pédagogiques. L’après-midi du troisième jour est
consacré à un moment festif durant lequel
les enfants participent à des tournois et
des démonstrations. Cela peut aussi être
le moment de présenter aux parents, sous
forme de petit spectacle, ce que les enfants ont eu l’occasion d’apprendre durant
le stage. Toutefois, en raison des mesures
sanitaires, le responsable du stage se
laisse la possibilité d’annuler le spectacle
de fin de stage.
Tarif : 25€ le stage.

VACANCES DE LA TOUSSAINT
LES 25, 26 ET 27 OCTOBRE 2022

CENTRE SPORTIF DE L’ESPLANADE

VACANCES DE FÉVRIER
LES 14, 15 ET 16 FéVRIER 2023

GYMNASE JACQUELINE (Parc des Sports)

VACANCES DE PÂQUES
LES 18, 19 ET 20 AVRIL 2023

PLAN D’EAU DU BAGGERSEE

