
TU AS ENTRE 4 ET 10 ANS ?

REJOINS-NOUS POUR DÉCOUVRIR

UN MAXIMUM D’ACTIVITÉS SPORTIVES 

DANS L’ANNÉE !

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Mairie de Feucherolles/ Erwan VILLEMAINE
39, Grande rue, 78810 Feucherolles

Tél. : 01 30 79 93 10
 Complexe sportif

Tél. : 09 64 25 37 15 ou 06 35 02 34 60

MATERNELLES
Les cours sont ouverts aux Grandes et Moyennes Sections.

LES LUNDIS DE 16H À 17H À BERNARD DENIAU 
avec intervenants sportifs

LES VENDREDIS DE 16H À 17H À LA TROUÉE 
avec intervenants sportifs

PRIMAIRES
Les cours sont ouverts aux CP, CE1, CE2 et CM1

TOUS LES MARDIS DE 16H À 17H30 EN PÉRIODE SCOLAIRE
À L’ÉCOLE BERNARD DENIAU

TOUS LES JEUDIS DE 16H À 17H30 EN PÉRIODE SCOLAIRE
À L’ÉCOLE LA TROUÉE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 Découverte d’une pratique sportive
 Acquisition des repères dans l’espace et dans le temps
 Respect des règles, du partenaire et de l’adversaire
 Mise en évidence des habiletés dans un sport
Mise en relation de l’enfant, de l’éducateur et du mouvement 
associatif feucherollais.

ADHÉSION ANNUELLE : 104€



LA PRATIQUE MULTI-SPORTS AFIN DE 
FAIRE LE BON CHOIX !

Dans la période couvrant le primaire, l’enfant a besoin de 
découvrir et d’acquérir certains gestes fondamentaux au niveau 
de la motricité de son corps dans l’espace et de se situer dans 
ses relations avec les autres autour d’une activité.

Encadrée par des Éducateurs Sportifs Diplômés d’État, le 
concept de l’École des Sports permet à l’enfant de découvrir 
progressivement, sans brûler les étapes, un éventail de 
disciplines qui l’amèneront peut-être à pratiquer un sport de 
compétition plus tard.

PENDANT L’ANNÉE SCOLAIRE

A mi chemin entre l’éducation physique à l’école et l’éducation 
physique en club, l’école municipale des sports constitue la 
passerelle idéale permettant d’éveiller, de donner goût et 
de susciter l’intérêt des enfants à la pratique des activités 
physiques et sportives. Au sein des groupes scolaires, l’équipe 
d’éducateurs sportifs attends les enfants certains jours à la 
sortie de l’école, pour découvrir de nombreux sports.

UN PROGRAMME QUI DÉMÉNAGE !UN PROGRAMME QUI DÉMÉNAGE !

CYCLE 1 Jeux de protection

CYCLE 2Jeux d’opposition

CYCLE 3 Motricité

CYCLE 4

CYCLE 5

Jeux collectifs

Activité de roule

MATERNELLES PRIMAIRES
Sur 6 cycles dans l’année.

TIR À L’ARCTIR À L’ARC

GOLFGOLF

BOXEBOXE

VÉLOVÉLO

JEUX TRADITIONNELSJEUX TRADITIONNELS

JEUX D’OPPOSITIONJEUX D’OPPOSITION

SPORT CO.SPORT CO.GYMGYM

SKATE / ROLLERSKATE / ROLLER



Responsable : Erwan VILLEMAINE                                               

Feucherolles : 06.35.02.34.60 

Date et lieu d’enregistrement : 

ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 
 

□ FICHE D’INSCRIPTION ET DE SECURITE 

Nom……………………………………………………………..Prénom………………………………………………………….. 

Date de naissance : Jour………Mois………………..Année………………………….. 

Domicile……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Classe…………………………………………………………Nom du Maître/Maîtresse………………………………………………. 

 Personnel………………………………      Mère………………………..        Portable Mère………………………… 

      Adresse mail : ………………………………………………………………… 

            Père…………………………...      Portable père………………………….. 

           Adresse mail : …………………………………………………………………. 

Personne à contacter en cas d’urgence : 

Nom…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  Domicile…………………………………   Portable………………………….  Travail…………………………………….. 

Adresse mail : 

Je soussigné Père, Mère ou Tuteur légal 

Nom……………………………………………………..           Prénom……………………………………………………………………….. 

Autorise le responsable de la structure à donner en mon nom, lieu et place, toute autorisation 
nécessaire pour tout acte médical et chirurgical concernant mon enfant, y compris sous anesthésie 
générale, qui le cas échéant serait effectué en urgence par le corps médical. 

Précisez de préférence la clinique ou l’hôpital……………………………………………………………………………………….. 

Le Responsable du ou des enfants vérifiera que, à l’heure des cours, le ou les enfants sont bien pris 
en charge par le ou les Responsables de l’E.M.M.A 

 

□PHOTO 

□CERTIFICAT MEDICAL        DATE ET SIGNATURE 

 



 
ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS 

REGLEMENT 
 

 
1) - L’Ecole Municipale des Sports (E.M.M.A) fonctionne les lundis vendredis de 16h00 à 17h00 et de 16H00 à 
17H30 les mardis jeudis, sauf pendant les vacances scolaires. Elle est ouverte à tous les enfants scolarisés en 
« Primaire » du Cp au CM1 et « Maternelle » Moyenne et Grande section dans les communes de Feucherolles et 
Davron. 
Ces enfants sont initiés par des éducateurs à un éventail d’activités sportives qu’ils pratiquent par cycle tout au 
long de l’année scolaire (sports de raquettes, hockey, mini-basket, football, athlétisme, jeux d’opposition, 
gymnastique, équitation, golf…) 
 
2) – Les enfants sont pris en charge dès la fin de l’enseignement Education nationale pour les enfants inscrits. 
 
3) - Les éducateurs sont déchargés de la responsabilité des enfants à la fin des cours 17h 30 pour les primaires et 
17h00 pour les maternelles. 
Les enfants sont impérativement récupérés par les parents en fin de séance. 
 
4) – En cas d’accident, maladie ou autre incident, le Responsable est autorisé à prendre toutes les décisions 
nécessaires au bien de l’enfant et en cas d’urgence à le faire transporter à l’hôpital de Poissy, ainsi que de 
communiquer au secrétariat de l’hôpital la fiche de renseignements qui a été remplie le jour de l’inscription. 
 
5) – En cas d’attitude perturbante pour le groupe et afin de préserver le bon fonctionnement de l’E.M.M.A, le 
Responsable se réserve le droit de  procéder à l’exclusion de la séance d’un enfant. 
 
6) – Les parents autorisent l’enfant à prendre part aux différentes activités, et aux transports qui pourraient être 
liés. 
 
7) – Les parents autorisent les prises de photos de leurs enfants à des fins pédagogiques ou d’information. 
 
8) – Les parents s'engagent à donner toutes indications concernant l’enfant : 
- contre-indication médicale à une activité précise ; 
- personne(s) autorisée(s) à venir chercher l’enfant ; 
- traitements allergiques ou maladies, en donnant aux éducateurs les protocoles médicaux à suivre ; 
- ou toute autre observation susceptible d’être utile. 
 
9) – Les enfants ne peuvent être inscrits et participer aux activités que sur présentation d’un certificat médical 
les autorisant à la pratique de tous les sports datés de moins de 3 ans. 
 
 
 10) –   Il est obligatoire de se munir d’une paire de chaussures « propres », destinées uniquement à la pratique 
des activités sportives en salle. 
 
 
                              Signature  

                « lu et approuvé » 



CYCLE CP DENIAU CE1 DENIAU CE2/CM1 DENIAU CP LA TROUEE CE1 LA TROUEE CE2/CM1 LA TROUEE

Educateur / Lieu RODOLPHE / EXTERIEUR EDDIE Gabriel / EXTERIEUR RODOLPHE / EXTERIEUR EDDIE / EXTERIEUR Gabriel / Parc des Sports

Educateur / Lieu RODOLPHE / DUMAY EDDIE  / DASSIN Gabriel / MOTRICITE RODOLPHE / MOTRICITE EDDIE / Parc des Sports Gabriel / Parc des Sports

Educateur / Lieu RODOLPHE / DASSIN EDDIE / DUMAY GAB/  MOTRICITE RODOLPHE / Parc des Sports EDDIE  /  MOTRICITE GAB / Parc des Sports
ATELIER HOCKEY ATELIER HOCKEY

MINI Basket MINI Basket
Educateur / Lieu RODOLPHE / EXTERIEUR EDDIE /  EXTERIEUR Gabriel / EXTERIEUR RODOLPHE  / Parc des Sports EDDIE /  EXTERIEUR Gabriel / Parc des Sports

ATELIER FOOTBALL ATHLETISME GOLF ATELIER FOOTBALL ATHLETISME GOLF
MINI HAND BASE BALL SKATE TROTTINETTE MINI HAND BASE BALL SKATE TROTTINETTE

Educateur / Lieu RODOLPHE / EXTERIEUR EDDIE / EXTERIEUR Gabriel / EXTERIEUR RODOLPHE / Parc des Sports EDDIE /  EXTERIEUR Gabriel / EXTERIEUR
 4 au 8 juillet

Vous avez de 6 à 11 ans  L'école municipale des sports est pour vous. « À mi-chemin entre l'éducation physique à l'école et l'éducation physique en club, l'école municipale des sports constitue la passerelle idéale permettant d'éveiller, de donner 
le goût et de susciter l'intérêt des enfants à la pratique des activités physiques et sportives ». Les enfants découvrent 6 activités différentes durant l’année scolaire. Les mardis ou jeudis  de 16h00 à 17h30. L’accueil se fera au Parc des sports et dans 
les écoles par les éducateurs sportifs.

BOXE

OLYMPIADE

MINI TENNIS BASKETBASKET

CIRQUE

JEIX D' OPPOSITION

MINI TENNIS

JEUX D'OPPOSITION GYM AU SOL

6 mars-21  avril

9 mai -1  juin        
6juin-1  juillet

GYM AU SOL

PLANNING E.M.M.A 2022-2023

1 sept- 21 oct

7 nov-16 1éc

3 janv 17-fév

JUDOCIRQUE

ULTIMATEJEUX TRADITIONNELS ULTIMATE

BOXE

BADMINTONBADMINTON

JEUX TRADITIONNELS ROLLERROLLER

JUDO



Effectif / Jour
Cycle 1

2 sept - 21 oct
Cycle 2

7 nov - 16 déc
Cycle 3

5 jan - 17 fév
Cycle 4

6 mars - 21 avril
Cycle 5

9 mai - 1  juillet

4 juillet - 7 juillet

Jeux de projection Jeux d'opposition

Jeux d'opposition Jeux de projections

Olympiades Olympiades

Parcours de motricité Parcours de motricité

Jeux collectifs Jeux collectifs

Activité de roule (vélo) Activité de roule (vélo)

Planning  2022/2023

La Trouée Mater Bernard Deniau Mater
 Vendredi  Lundi
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