
Ecoles Multisports (EMS) 
Du lundi 16 SEPTEMBRE 2019 au 

jeudi 26 JUIN 2020

Cy cle1
Handba ll Baseball Ba sk etba ll Ath létisme

16/09  au 14/10 17/09  au  15/10 18/09  a u 16/10 19/0 9  au 17 /10

Cy cle 2
Badminto n Ho ck ey Ha ndba ll Bask etba ll

4/11  au 16/12 5 /1 1 au 17 /12 6/11  au 18 /1 2 7/11  au  19/12
Ho ck ey Badmin to n Baseba ll Fo o tb a ll

06/01  au 17/02 07/01  au  18/02 08/01  a u 19/02 09/0 1  au 20 /02

Cy cle 4
Ath létisme Ba sk etba ll Badminto n Ba seba ll

9/03  au 13/04 10/03  au  14/04 11/03  au 15/04 1 2/0 3 au  1 6/04

Cy cle 5
Baseba ll N atatio n Co u rse d ’o rientatio n Ro ller

0 4/05  au  2 5/05  05 /0 5 au  26/0 5 06/05  a u 27/05 07/0 5  au 28 /05

Cy cle 6
Ro ller N atatio n Fo o tba ll Ba dminto n

01/06  au 22/06 02/06  au  23/06 03/06  au 24/06 0 4/0 6 au  2 5/06

   CAMBLANES     
       le  lundi        

  17h-18h30    
sal le  

polyvalente

    LATRESNE      
   le  mardi       
17h -18h30   

gymnase

 SAINT-CAPRAIS      
    le  mercredi         
     9h30-11h          
     gymnase

   LANGOIRAN     
       le  jeudi        
     17h-18h30    

gymnase

Cycle 3   
(2020)

Responsable EMS : 
Laëtitia BIGREL 
06 09 47 67 25

Communauté de communes des portes de l’entre-deux-mers
51 chemin du port de l’homme

33360 Latresne
Tel : 05 56 20 83 60 / 06 09 47 67 25

Mail : sportsvacances@cdc-portesentredeuxmers.fr

                                   Les activités sont susceptibles d’être modifiées



FONCTIONNEMENT
                                                          

          1/ Modalités d’inscription : 
Les EMS se déroulent dans les accueils périscolaires (APS) et accueil de loisirs (ALSH), (mercredi) concernés.
Inscriptions à partir du lundi 2 septembre uniquement auprès des directeurs des structures concernées :
- Tous les enfants scolarisés sur la communauté de communes peuvent participer aux EMS même s’ils ne sont pas 
scolarisés dans les écoles correspondantes, ils doivent être inscrit sur la structure correspondante,
- Tout enfant souhaitant participer à l’EMS du mercredi doit être inscrit à l’accueil de loisirs à la journée ou à la 
demi-journée,
- Les 2 premières séances sont gratuites et sans engagement, au terme de ces deux séances si l’enfant souhaite 
continuer, il s’engage à participer à l’ensemble des séances de l’année scolaire. 

 2/ Tarifs :
Aucune surfacturation ne sera appliquée par rapport au service existant, en revanche toute absence non justifiée 
sera facturée.
Toute inscription définitive implique la facturation de l’EMS sur l’année complète.

Rappel des tarifs APS et ALSH:
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