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mais au fait,  
c’est quoi ? 
depuis trois ans, la grande Motte 
et son service des sports organisent 
des activités sportives en dehors du 
temps scolaire pour permettre à votre 
enfant de tester un sport pendant  
10 semaines.
cette année, en plus du dispositif déjà 
en place, des cours de voile sont  
proposés à vos enfants le mercredi 
matin.

Mon enfant 
peut-il en  
profiter ?
oui, s’il est scolarisé à l’école  
élémentaire andré malraux de 
La grande motte.

C’est cher ?
non, la municipalité offre gratuitement 
la pratique d’une activité sportive pour 
votre enfant.

Comment ca 
marche ?
pour inscrire votre enfant au sport 
après l’école, vous devez choisir les 
activités correspondant à sa classe 
en les notant par ordre de préférence 
de 1 à 3.
cette année, vous pouvez aussi 
inscrire votre enfant à des cours de 
voile. comme pour les autres sports, 
les places sont limitées et seuls les 
premiers inscrits pourront en bénéfi-
cier.



C’est quand ? 
pour les sporTs après l’école :  
le soir, de 17h à 18h, pendant les 
périodes scolaires.
Les activités n’auront pas lieu durant 
les vacances scolaires et les jours 
fériés.
pour la praTique de la voile :
le mercredi matin de 9h30 à 12h, 
pendant les périodes scolaires. 
pour la pratique de la voile, une 
période de stage de 5 jours pendant 
les vacances scolaires est également 
comprise dans l’activité.

comment  
s’organise-t-on ?
votre enfant doit se présenter sur le 
lieu de l’activité : palais des sports, 
centre de tennis ou Yacht club école 
de voile. vous devez donc assurer 
son déplacement.

comment  
se passe 
l’inscription ?
les inscriptions sont à retourner à 
partir du 19 août. aucune inscription 
et aucun dossier ne seront pris en 
compte avant. 
pour les sports après l’école, la 
confirmation de l’inscription sera 
effectuée entre le 15 et le 27  
septembre. 
pour la pratique de la voile, la 
confirmation sera effectuée entre 
le 1er et le 7 septembre.



les sports
apres l’ecole

1er cycle : 30 septembre  20 décembre 2019
2e cycle : 6 janvier  27 mars 2020
3e cycle : 30 mars  12 juin 2020

1er cycle 2e  cycle 3e cycle

CP
vendredi 
Taekwondo

jeudi 
Tennis

Mardi 
baskeT

CE1
jeudi 
Tennis

Mardi 
baskeT

vendredi 
Taekwondo

CE2
lundi 
badMinTon

vendredi 
Taekwondo

Mardi 
Hip-Hop

CM1
Mardi 
baskeT

Mardi 
Hip-Hop

lundi 
badMinTon

CM2
Mardi 
Hip-Hop

lundi 
badMinTon

jeudi 
Tennis



la voile
le mercredi matin

1re periode : 
Cours de voile 

du 11 septembre  27 novembre 2019 le mercredi de 9h30 à 12h
 stage de voile 

pendant les vacances d’automne
du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019 de 14h à 16h30

2de periode : 
Cours de voile 

du 22 avril  1er juillet 2020 le mercredi de 9h30 à 12h
 stage de voile 

pendant les vacances de printemps
du lundi 13 au vendredi 17 avril 2020 de 14h à 16h30

1re période
classes de cM1& cM2

2de  période
classes de cp, ce1& ce2

Mercredi 
cours

vacances
sTage

Mercredi 
cours

vacances
sTage

important : 

 La pratique de La voiLe nécessite Le port d’une combinaison et de  
chaussures fermées. Le prêt de La combinaison est possibLe.

 vous devez obLigatoirement présenter une attestation de réussite au test  
d’aisance aquatique ou à un test scoLaire avant La première séance.



Bulletin d’inscription

nom et prénom du responsabLe LégaL : 

adresse postaLe : 

n° appt. : , résidence : 

n° et voie : , nom de La voie 

code postaL :    viLLe :  

contacts : 

adresse emaiL :   @  . 

téLéphone :  

portabLe :  

1er choix : 

2e choix : 

3e choix : 

nom et prénom de L’enfant : 

cLasse pour L’année 2019 / 2020 :  

les sports
apres l’ecole

a remplir suivant selon la classe de votre enfant - merci de noter le nom des sports choisis.

aucune inscription et aucun dossier ne seront pris en compte avant Le 19 août
La confirmation d’inscription sera effectuée entre Le 15 et Le 27 septembre.



Bulletin d’inscription

nom et prénom du responsabLe LégaL : 

adresse postaLe : 

n° appt. : , résidence : 

n° et voie : , nom de La voie 

code postaL :    viLLe :  

contacts : 

adresse emaiL :   @  . 

téLéphone :  

portabLe :  

 mon enfant a une combinaison et des chaussures spéciaLes voiLe

 je souhaite avoir une combinaison à disposition      taiLLe :    ans

 je m’engage à présenter une attestation de réussite au test d’aisance 
       aquatique ou à un test scoLaire avant La première séance.

nom et prénom de L’enfant : 

cLasse pour L’année 2019 / 2020 :  

la voile
le mercredi matin

aucune inscription et aucun dossier ne seront pris en compte avant Le 19 août
La confirmation d’inscription sera effectuée entre Le 1er et Le 7 septembre.



les inscripTions sonT à reTourner 
à coMpTer du 19 aoûT 2019

aucune inscription et aucun dossier ne seront pris en compte avant.

par courriel à : 
servicedessports@lagrandemotte.fr

ou à déposer au :

service des sports

accueil des tennis, La plaine des jeux - 34280 La grande motte
ouvert tous les jours de 9h à 18h

aucun dossier ne doit être retourné aux écoles

Les inscriptions sont enregistrées et traitées selon l’ordre d’arrivée.  
si votre premier choix est déjà complet, votre enfant sera inscrit au sport choi-
si en n° 2 puis éventuellement au n°3. L’inscription à la voile peut se faire en 

plus du choix d’un sport après l’école. pour les sports après l’école,  
la confirmation de l’inscription sera effectuée entre le 15 et le 27  

septembre ; pour la pratique de la voile, entre le 1er et le 7 septembre.

renseignements 

pour les sports apres l’ecole 

service des sports  +33 (0)4 67 56 62 63 
Servicedessports@lagrandemotte.fr

pour la voile le mercredi matin

yachtclub, ecole de voile  +33 (0)4 67 56 19 10
ycgm@ycgm.fr
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