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De 3 à 12 ans



ÉDITO

Le Maire 
Carl Segaud

Sylvie Boëzennec
Adjointe au Maire, 

déléguée aux Sports

Découvrir une nouvelle pratique sportive, 
améliorer son endurance, faire partie d’une 
équipe, se retrouver entre copains, mais 
aussi s’amuser… les bonnes raisons de pra-
tiquer un sport sont nombreuses ! 

Mais quel sport choisir pour vos enfants ? 
Ce n’est pas toujours facile de savoir dans 
quelle discipline ils vont pouvoir s’épanouir 
et développer ses capacités physiques.

Notre École Municipale des Sports propose 
à vos enfants, selon leur âge, de pratiquer 
plusieurs activités différentes pendant 
l’année. Ainsi, ils pourront plus facilement 
déterminer la discipline qu’ils ont envie de 
pratiquer et dans laquelle ils souhaitent 
s’investir et progresser. Et dans notre Ville, 
le choix est large grâce à la quarantaine de 
sections de l’Association Sportive ASVCM 
et des clubs locaux. 

Nous souhaitons à nos jeunes sportifs de 
trouver le sport qui leur convienne pour 
vivre des moments intenses et une belle 
aventure humaine.

À LA DÉCOUVERTE DES SPORTS

BABY-SPORT : propose aux enfants de 3 et 4 ans, une activité sportive à travers 
des parcours de motricité et de jeux traditionnels. 
Lieu, jour et horaires : Le mercredi de 9h30 à 10h30 et de 11h à 12h à l’Espace 
omnisports Pierre Bérégovoy (160 avenue de la Division Leclerc).

DÉCOUVERTE SPORTIVE : propose aux enfants de 5 à 7 ans de découvrir 
différents sports et jeux traditionnels adaptés à leur âge.
Lieux, jour et horaires : Le mercredi de 10h à 12h au gymnase Jules Verne (254 avenue 
de la Division Leclerc) et le mercredi de 14h30 à 16h30 au gymnase Pierre Brossolette 
(1 impasse de Sceaux).

SPORTS COLLECTIFS : propose aux enfants de 8 à 12 ans la pratique de différents 
sports collectifs.
Lieu, jour et horaires : Le mercredi de 13h30 à 15h30 à l’Espace omnisports 
Pierre Bérégovoy (160 avenue de la Division Leclerc.)

L’École Municipale des Sports (EMS) de Châtenay-Malabry est un complément à l’enseignement 
du sport scolaire et permet aux jeunes d’intégrer dans de bonnes conditions les clubs sportifs 

châtenaisiens. Des cours adaptés sont proposés aux enfants de 3 à 12 ans, tous les mercredis 
durant les périodes scolaires. Toutes les activités sont encadrées par des éducateurs 

diplômés. La saison sportive 2020/2021 débutera le mercredi 23 septembre 2020.



Tarifs trimestriels : 

Quotient familial Tarif par activité

A 7,55€
B 9,85€

C 13,45€
D 17,20€
E 21,30€

F 25,85€
G 30,05€
H 35,75€
I 41,00€
J 48,55€
K 59,70€
L 74,50€

Équipement de l’enfant :
La tenue de sport est obligatoire : 
elle se compose d’un survêtement 
ou d’un short et de chaussures 
de sport propres ou chaussons 
de gymnastique en fonction des 
disciplines choisies. 
Prévoir un en-cas pour l’enfant 
(eau, fruit et biscuit).

Renseignements
Service des Sports • 01 43 50 07 92

www.chatenay-malabry.fr

Inscriptions :
Elles auront lieu chaque trimestre. Pour le premier trimestre 
(septembre - novembre), elles pourront être  effectuées au Forum des 
associations, le samedi 5 septembre 2020 de 8h30 à 18h à l’Espace 
omnisports Pierre-Bérégovoy et au service des sports (au stade municipal 
254 avenue de la Division Leclerc) dès le lundi 7 septembre 2020. 
Les inscriptions du 2e et 3e trimestre auront lieu au service des sports. 
Date limite d’inscription pour le 2e trimestre : le mercredi 16 décembre 2020. 
Date limite d’inscription pour le 3e trimestre : le mercredi 31 avril 2021.
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