
 

Ecole Multisports de QUINSAC 

 Du lundi 14 SEPTEMBRE 2020 au lundi 21 JUIN 2021 

 Les activités sont susceptibles d’être modifiées 

 

                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

                                                                                                                                                                                          

 
 

                                                                                                                                                     

 MS/GS 
De 17H à 17H45 

Salle de motricité 

CP 
De 17H45 à 18H30 
Salle de motricité 

CYCLE 1 EVEIL AU SPORT / MOTRICITE GYMNASTIQUE 

Du 14/09/2020 au 12/10/2020 Du 14/09/2020 au 12/10/2020 

CYCLE 2 EVEIL AU SPORT / MOTRICITE ATHLETISME 

Du 02/11/2020 AU 14/12/2020 Du 02/11/2020 AU 14/12/2020 

 CYCLE 3 EVEIL AU SPORT / MOTRICITE BASKETBALL 

Du 04/01/2021 au 01/02/2021 Du 04/01/2021 au 01/02/2021 

CYCLE 4 EVEIL AU SPORT / MOTRICITE BADMINTON 

Du 22/02/2021 au 29/03/2021 Du 22/02/2021 au 29/03/2021 

CYCLE 5 EVEIL AU SPORT / MOTRICITE ACROSPORT 

Du 26/04/2021 au 17/05/2021 Du 26/04/2021 au 17/05/2021 

CYCLE 6 EVEIL AU SPORT / MOTRICITE TIR A L’ARC 

Du 31/05/2021 au 21/06/2021 Du 31/05/2021 au 21/06/2021 

  Responsable : 
Laëtitia BIGREL 
06 09 47 67 25                 
 

 

 



 

 

 
PRESENTATION / FONCTIONNEMENT 

  
 
 
 L’école multisports est un service complémentaire proposé dans le cadre de l’accueil périscolaire. Cette action à dominante sportive s’adresse aux 
enfants scolarisés de la moyenne section de maternelle au CP de l’école de Quinsac, et a pour but de proposer des activités sportives diversifiées permettant 
leur bien-être et leur formation. D’autre part elle permet aussi de découvrir et de connaître différentes pratiques sportives (CP) afin qu’ils puissent ensuite 
s’engager auprès des associations sportives, notamment du territoire. 
 
 1/ Modalités d’inscription : 
GROUPE CP : 
Inscriptions à partir du mardi 8 septembre 2020 à 9H30 directement par téléphone au 06 09 47 67 25 ou au 05 56 20 83 60 (CDC - service des sports - 
animation sportive) : 
- 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.  
GROUPE MATERNEL MS/GS : 
L’engagement sur l’année ne concerne pas les maternelles, les groupes seront modifiés à chaque cycle. Inscription à partir du lundi 7 septembre 2020 
directement auprès de la responsable adjointe de l’APS (Solène).  
          2/ Tarifs: 
Pour les deux groupes, 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 du cycle pour les maternelles.  
Toute inscription définitive implique la facturation de l’EMS sur l’année complète pour les CP. 
Rappel des tarifs APS : 
 
 
 
 
 
                                                                                 

                                                                       

  

 



 

 


