
Ecole 

Municipale 

de Sport 

EMS 
   2022-2023 

Arts du  
cirque  Sports collectifs  

Roller 

Echasses 

GYM 

Tir à l’arc 

SPORT 

Jeux de raquettes  

Jeux d’opposition  

Vous souhaitez faire découvrir à votre enfant des  
activités sportives variées 

Inscrivez-le !  



L’Ecole Municipale de Sport a pour but  : 

• de participer au développement moteur général de l’enfant, 

• d’aider à l’épanouissement des possibilités physiques de l’enfant, 

• de satisfaire son besoin d’expression, de création, de mouvement, 

• de faciliter, en dehors du temps scolaire, la découverte d’une palette d’activités  
physiques et sportives, 

• de favoriser l'autonomie de l'enfant, 
• de permettre à l’enfant de choisir ses loisirs de demain. 

 
«

OBJECTIFS DE L’EMS 

Les enfants sont pris en charge  

à partir de 16h30  

Le goûter est offert par la municipalité 

 INFOS PRATIQUES 

«

HORAIRES :  de 16h30 à 17h45 

Chaque groupe est constitué au maximum de 14 enfants pour les maternelles,  

de 18 enfants pour les élémentaires, avec un minimum de 5 inscrits par créneau. 

 TARIFS 

«

 EMS 

Délibération n° DL-2022-29 
 Tarifs 2022 – 2023 

Tranches selon quotients familiaux Commune Hors Commune 

1ère tranche :     inférieur   à    700,00 € 69,79 € 89,60 € 

2ème tranche : de 700,00 € à    900,00 € 71,04 € 
90,88 € 

3ème tranche : de 900,01 € à 1 530,00 € 73,60 € 

4ème tranche :   supérieur   à 1 530,00 € 76,16 € 93,44 € 



 
12 Septembre  

à Toussaint 

Toussaint 

à Noël 

Noël  

à Février 

Février  

 à Pâques 

Pâques  

au 186juin  

Lundi 

CE2 au CM2 

Activités  Golf/Pétanque 
Sports            

Collectifs 
Escrime/

Boxe 
Skate/Wave Tir à l’arc 

Lieu  
Ecole  

Elémentaire 

Ecole  

Elémentaire 

Ecole  

Elémentaire 

Ecole  

Elémentaire 

Ecole  

Elémentaire 

Lundi 

GS  

Arts du 
Cirque 

Découverte, initiation jonglerie, équilibre  sur engins…  

Lieu Maison de l'Enfance  

Mardi 

MS et GS 

Activités  Trottinettes 
Jeux           

collectifs 

Jeux de   

raquettes 
Jeux de lutte 

Jeux de    
courses 

Lieu  
Ecole  

Elémentaire 
Ecole  

Elémentaire 
Maison de 
 l'Enfance 

Maison de 
 l'Enfance 

Ecole  
Elémentaire 

Mardi 

Elémentaire 

À partir du 

CE1 

Arts du 
Cirque 

Découverte, initiation à la pratique 
d’échasses et de bolas 

 Perfectionnement   

des pratiques 

Lieu Maison de l'Enfance  

Jeudi 

CP et CE1 

Activités  
Jeux 

 traditionnels 
Roller/Skate 

Jeux              

d'opposition 

Sports      

 Innovants 

Sarbacane/

Tir à l’arc 

Lieu  
Ecole  

Elémentaire 

Ecole  

Elémentaire 

Maison de 

 l'Enfance 

Ecole  

Elémentaire 

Ecole  

Elémentaire 

NB : Les plannings des activités sportives sont susceptibles d’être modifiés si nécessaire. 
 

«

PROGRAMME DES ACTIVITÉS EMS 

2022-2023 



 
«

INSCRIPTION EMS 

 Samedi 3 septembre 2022, de 10h00 à 13h00 

lors du Forum des animations municipales et des associations   

- À la Maison de l’Enfance - 

 

 À partir du lundi 5 septembre 2022, 

sous réserve de places disponibles 

 

 Début des activités le lundi 12 septembre 

Le dossier d’inscription est à déposer à la Maison de l’Enfance. 

Il doit impérativement être constitué de :   

• La fiche d’inscription, 

• La décharge parentale. 

En l’absence de dossier complet, aucune participation aux activités  de l’EMS  

ne peut être autorisée.  

CONTACTS :  

Samy Brahim                          

06.72.15.05.93                           

education-jeunesse@villebarou.fr   

 Christophe Gouffé  

 06.23.64.43.07  
 alsh-emc@villebarou.fr 


