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Lormont
Écoles multisports

S’initier aux joies du sport
 après l’école !

Engagement à l’année

Sports collectifs, activités aquatiques, 
sports de raquettes, activités spécifiques 
comme le tir à l’arc… Avant de se lancer 
dans un sport en particulier, mieux vaut 
apprendre à développer et maîtriser ses 
capacités physiques et psychomotrices. 

Trait d’union entre l’école et les clubs sportifs, 
l’école multisports propose et permet la 
découverte de plusieurs activités physiques 
et sportives adaptées aux élèves du primaire. 
L’école multisports doit permettre à l’enfant 
de s’épanouir tant au niveau physique que 
mental, afin qu’il puisse appréhender de la 
meilleure des manières, son corps et ses limites. 

Le dispositif, soutenu par le Conseil 
départemental de la Gironde, s’adresse aux 
élèves de CE2 au CM2, sauf pour les écoles 
Camus et Pagnol où il concerne les CP.

Les activités sont pratiquées tout au long de 
l’année scolaire après la classe, de 15h45 à 
17h45, à raison d’une séance par semaine.

La découverte de ces activités se fait sous forme 
de cycles, de vacances à vacances. Il est donc 
proposé 5 cycles d’activités sur l’année parmi 
les grandes familles suivantes : sports collectifs, 
activités aquatiques, sports de raquettes, 
activités spécifiques.

Un goûter est offert aux enfants avant la 
séance. Une bascule sur la garderie est assurée 
à 18h.

Les groupes de 12 enfants par école sont 
encadrés par des éducateurs sportifs diplômés.

Le tarif annuel varie en fonction du quotient 
familial (de 10 à 14 euros maximum). 
L’inscription s’effectue à partir du 13 septembre 
à 17h auprès de l’Espace citoyen Génicart pour 
un démarrage le lundi 20 septembre.



LUNDI
P.FORT / M.CURIE
CE2 / CM1 / CM2

NATATION 
/ TIR À L’ARC

BASKET LUTTE
NATATION 

/ TIR À L’ARC
COURSE

D’ORIENTATION

MARDI
CONDORCET / J.ROSTAND

CE2 / CM1 / CM2

ACTIVITÉS
AQUATIQUES

/ VTT
BASKET BADMINTON

ACTIVITÉS
AQUATIQUES

/ VTT
ULTIMATE

JEUDI
M.PAGNOL / A.CAMUS

CP

VÉLO
/ PISCINE

BASKET BADMINTON
VÉLO

/ PISCINE
THÈQUE

VENDREDI
R.ROLLAND / ÉCOLE 

VERTE
CE2 / CM1 / CM2

NATATION
/ TIR À L’ARC

BADMINTON HAND
NATATION

/ TIR À L’ARC
COURSE

D’ORIENTATION

CYCLE 1
du 20/09 au 22/10

CYCLE 5
du 02/05 au 06/07

CYCLE 3
du 03/01 au 11/02

CYCLE 4
du 28/02 au 15/04

CYCLE 2
du 08/11 au 17/02

Programme sous réserve de modifications 
(directives sanitaires Covid-19 et conditions 
météorologiques) et dans la limite des places 
disponibles.

Inscription uniquement
sur dossier complet : 

- Justificatif de domicile récent 
(sauf facture de téléphone portable)

- Assurance responsabilité civile

- Numéro allocataire CAF 
ou dernier avis d’imposition

- Carnet de santé


