
REGLEMENT DU VILLAGE DES SPORTS
5. Responsabilités

Les enfants participant aux activités proposées dans le cadre du Village des Sports 
restent sous l’entière responsabilité de leurs représentants légaux.

Les objets de valeur ou dangereux ne sont pas admis. La ville décline toute responsabilité 
en cas de vol, perte ou casse d’effets personnels (vêtements, sacs, lunettes, bijoux, argent, 
téléphone, etc.)

6. Santé-Sécurité

Les éducateurs ne sont pas autorisés à administrer des médicaments ou des soins particuliers.
Les éducateurs sont habilités à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’accident 
d’un enfant. Ils pourront le cas échéant appeler les moyens de secours et procéder aux 
mesures d’urgence. Les responsables légaux de l’enfant seront immédiatement prévenus.

7. Règles de vie et comportement de l’enfant

Afin de bien vivre ensemble, les enfants doivent respecter leurs camarades, les éducateurs, 
les horaires, le matériel et les installations ainsi que les règles de fonctionnement des 
activités. Tout manquement aux règles de correction d’usage (attitude incorrecte : 
insolence, violence, irrespect du matériel, des lieux) à l’égard du personnel ou des enfants 
pourra faire l’objet d’une exclusion de la base sportive.

Les locaux, le mobilier, le matériel et les espaces mis à la disposition des enfants 
appartiennent à la collectivité. Toute dégradation volontaire effectuée par l’enfant 
engage la responsabilité des responsables légaux et pourra faire l’objet d’une demande 
de remboursement.

1. Présentation du Village des Sports

La ville de Châtenay-Malabry propose de découvrir gratuitement un ou plusieurs sports et 
activités de loisirs dans un cadre ludique et éducatif. Les activités sont regroupées sur le 
Village des Sports (Stade municipal, Gymnase Jules Verne, courts de tennis 4,5 et Bulle E).
Objectifs :
 Rendre les pratiques sportives accessibles à tous.
 Favoriser les rencontres, les échanges et les liens sociaux. La pratique sportive concernée 

donne l’occasion concrète à des jeunes de différents milieux de s’initier à de nouveaux 
apprentissages en leur apportant, pour certains d’entre eux, plus d’assurance, voire 
d’estime de soi.

 Participer à l’éducation à la citoyenneté en responsabilisant les enfants et en leur apprenant 
à vivre ensemble.

L’encadrement des enfants est assuré par des éducateurs sportifs diplômés placés sous 
l’autorité du Maire.
Ces activités sont coordonnées par le Service des Sports de la ville (254 avenue de la Division 
Leclerc, Téléphone : 01.43.50.07.92 ; e-mail : service-sports@chatenay-malabry.fr

2. Conditions d’accès

Le Village des Sports est ouvert du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
et est accessible gratuitement à partir de 6 ans.

3. Modalités d’inscription

Pour que les enfants participent aux activités du Village des Sports, les parents doivent au 
préalable avoir rempli la fiche d’inscription.
La fiche d’inscription devra être remise à l’accueil du Village des Sports.
Il appartient aux responsables légaux de l’enfant d’attester que leur enfant ne présente 
pas de contre-indication à la pratique des activités sportives proposées sur le village et de 
préciser lors de l’inscription, si l’enfant est sujet à des allergies, suit un régime alimentaire 
particulier ou toute autre information médicale utile à la prise en charge de l’enfant dans 
des conditions de sécurité satisfaisantes.

4. Fonctionnement du Village des Sports

Les activités sportives sont affichées à l’accueil du Village des Sports. Elles sont en libre-
accès et pour certaines encadrées par les animateurs et éducateurs sportifs.

Il est demandé aux enfants de porter une tenue adaptée aux activités et à la météo, 
d’apporter de l’eau, de la crème solaire et une casquette.


