ÉCOLE MULTISPORTS
L'école multisports est un service proposé aux familles, à des tarifs abordables, les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 18h ou de 18h à 19h
ou le mercredi sur plusieurs créneaux horaires possibles de 9h à 18h30 pour les enfants de 6 à 10 ans de la commune.
Les inscriptions se font pour l'année entière. Un programme d'activités et d'initiations à différents sports tout au long de l'année est proposé,
permettant aux enfants participants d'essayer des sports différents et de découvrir des disciplines. Des encadrants diplômés prendront en charge
les participants au gymnase.

Des cycles d’initiations à différentes disciplines
Sports de raquette, d’opposition, collectifs, américains... Il y en a pour tous les goûts, et pour tous les âges. Le créneau de 17h00 à 18h00 est
réservé aux 6-7 ans, le second créneau de 18h00 à 19h30 est réservé aux 8-10 ans. La plupart des sports proposés n’existent pas à Thorigny : une
bonne raison de les découvrir !

Une organisation simplifiée
Toutes les activités se dérouleront au gymnase du Moulin à Vent. Les déplacements sont à la charges des familles, sauf entre la sortie de l’école et
la séance de 17h00, ainsi qu’entre l’accueil de loisir et la séance de 18h00.

Des tarifs identiques pour davantage de variétés et de découvertes
Chaque créneau du soir ou du mercredi est intégré à la tarification existante. Les cycles d’activités permettront aux enfants de découvrir plusieurs
sports et pourquoi d’envisager l’année suivante de se spécialiser en rejoignant une association locale.

Un pédibus est mis en place pour assurer les déplacements des enfants vers les lieux d'activités.

À télécharger
 Planning activités EMS 2021-2022 204.07 Ko
 Fiche d'inscription + règlementation EMS 2021-2022 180.04 Ko
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