
L’école Multisports pour les enfants de 6 à 11 

ans fonctionne pendant toute la période scolaire, 

de septembre à juin. Les éducateurs  en charge 

du groupe récupère les enfants concernés        

directement à l’école primaire 

 

La pratique sportive proposée est multiforme, 

sans spécialisation, sans priorité, le jeu est fil 

conducteur dans l’approche des activités. 

 

A l’issue de son passage à l’Ecole Multisports, 

l’enfant peut alors   choisir son activité favorite 

afin de l’aider dans ses choix sportifs. 

Objectif: 

Faire découvrir 
et aimer la

 pratique 

du sport e
n fonction des aptitu

des de 

chacun. 

ECOLE               

MULTISPORTS 



L’Ecole Multisports fonctionne sur des installations 

mises à disposition par la ville de Mormant et       

bénéficie ainsi : 

Des espaces extérieurs 

 

 - Terrain de football 

 - City-Stade 

 - Court de tennis 

 

Des espaces intérieurs  

 

 - Dojo 

 - Salle de sport collectifs  

Sports collectifs 

 

 - Basket-Ball 

 - Jeux du patrimoine 

 - Hand-Ball 

 - Tchouk-Ball 

 - Hockey 

 

Sports individuels 

 

 - Tennis de table 

 - Badminton 

 - Tir à l’arc 

Activités proposées 

Installation 



Le processus traditionnel est respecté, il 

s’agit d’une découverte des activités, puis 

une initiation et enfin un  perfectionnement. 

Ces différentes activités sont dispensées 

sous forme de cycles de 6 à 8 semaines. 

Les défis, les duels, les challenges sont    

utilisés mais dans un contexte éducatif     

impliquant le respect des règles et des    

partenaires. 

Les objectifs à atteindre étant le plaisir et si possible 

les apprentissages. 

Horaires 

Lundi :  16h30 - 18h30 

 

Mardi :  16h30 -18h30 

 

Jeudi : 16h30 - 18h30 

 

Vendredi : 16h30 - 18h30 

L’apprentissage 

Informations 

Les éducateurs 

Les enfants sont encadrés par des éducateurs    

breveté d’Etat. 

 - Amin GUECHATI 

        - Jean-Luc JUIGNET 

20 euros 
 par trimestre 



Renseignements et inscriptions 

  - 1 photo 

  - 1 certificat médical 

  - Règlement intérieur signé 

  - 1 Photocopie des vaccins à jours 

  - Attestation d’assurances   

 Pièces à fournir 

Dossier à retirer auprès des éducateurs, à la « Maison  des 

Jeunes », ou téléchargeable sur le site de la ville 

www.ville.mormant.fr 

Téléphone :  06.81.51.50.97 

   09.61.53.99.54 (« Maison des Jeunes ») 

Courriel :  mdj720@hotmail.fr    

1er trimestre : 

 - Lundi  (groupe 1):  Hand-ball 

 - Mardi : (groupe 2) basket-ball  

 - Jeudi  (groupe 1):  Tchouk-ball 

 - Vendredi  (groupe 2) : Badminton 

 

2ème  trimestre 

  - Lundi (groupe 1): Base-Ball 

  - Mardi (groupe 2): Handball 

  - Jeudi (groupe 1): Badminton 

  - Vendredi (groupe2):Tchoukball 

 

Activités prévues à la rentrée... 


