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L’école des sports s’adresse aux
4-8 ans résidant sur le territoire de
la Communauté de communes du
Pays de Château-Gontier.

Les inscriptions auront
lieu à partir du

3 septembre 2014 dès 9h

Les enfants de 7 ans pourront
choisir, selon leur degré de maturité,
le mardi ou le jeudi pour la section
multisports.

Pour toute inscription, fournir
les pièces suivantes :
� Une fiche sanitaire de liaison
� Un certificat médical d’aptitude à la
pratique d’activités physiques et
sportives datant de moins de 3 mois
à la date de l’inscription de l’enfant

Modalités de paiement :
Le règlement de la cotisation
annuelle doit être acquitté à
l’inscription. Les tickets CAF, MSA et
chèques vacances sont acceptés.
Un reçu sera délivré contre paiement
et devra être conservé par les
familles.

Renseignements
et inscriptions

Service des sportsAvenue Aristide Briand53200 Château-Gontier BazougesTél : 02 43 09 61 50sports@chateaugontier.fr
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Les séancesMultisports

17h30 à 18h45,le mardi pour
les 6-7 ans

et le jeudi pourles 7-8 ans

Eveil Sportif      4-5 ans
L’éveil sportif a pour objectif d’initier les plus jeunes à la

pratique sportive par le biais de jeux, découvertes et mises
en situation diverses favorisant l’apprentissage psychomoteur :

actions motrices fondamentales, découverte de la vie collective,
de l’autonomie et de la responsabilité.

Des cycles sont ainsi répartis dans l’année sur le Pays de
Château-Gontier. Ils se déroulent le mercredi après-midi

de septembre à juin (hors vacances scolaires).

Les séances :
3 cycles activités «terrestres»* 

3 cycles activités «aquatiques»* 
(Merci de venir 1/4h avant la séance pour les activités «aquatiques»)

* Se reporter au programme détaillé

Multisports      6-8 ans
La section multisports permet d’éveiller et de susciter l’intérêt des enfants 
à la pratique des activités physiques et sportives grâce à la découverte de 
6 disciplines (une par séance) sur une année scolaire, de septembre à juin 
(hors vacances scolaires). La diversité des activités permettra aux enfants 
de choisir ensuite un club sportif répondant à leurs attentes. Les enfants
de 7 ans pourront choisir, selon leur degré de maturité, le mardi ou le 
jeudi pour la section multisports.

Exemples d’activités proposées* :

* Se reporter au programme détaillé

Pour toute inscription, fournir les pièces suivantes :
n Une fiche sanitaire de liaison.
n Un certif icat médical d’aptitude à la pratique 
d’activités physiques et sportives datant de moins de 
3 mois à la date de l’inscription de l’enfant.

Modalités de paiement :
Le règlement de la cotisation annuelle doit être acquitté 
à l’inscription. Les tickets CAF, MSA et chèques 
vacances sont acceptés. Un reçu sera délivré contre 
paiement et devra être conservé par les familles.

L’école des sports s’adresse aux 4-8 ans résidant sur le territoire
de la Communauté de communes du Pays de Château-Gontier.

n sports collectifs
n sports individuels
n sports de raquettes
n sports d’opposition

n escalade
n tir à l’arc
n gymnastique
n escrime...



Ecole des Sports – Section multisports 

Planning 2016/2017 

 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4 Cycle 5 Cycle 6 

Dates  27/09 au 08/11 15/11 au 13/12 10/01 au 07/02 28/02 au 28/03 04/04 au 16/05  23/05 au 20/06 

Années 2009-2010         

(6 – 7 ans) 

Les mardis 17h30 à 
18h45 

Pétanque 
et      

Boules 
Bretonnes 

Salle de Boules 
Bretonnes  

(rue des Nations Unies à 
Château-Gontier) 

Gymnastique 
et 

 Sports 
d’oppositions 

Salle d’Agrès et salle 
d’escrime  

(complexe sportif route de 
Laval à Château-Gontier) 

Handball 
Salle de la Lavanderie 

(Complexe sportif route de 
Laval à Château-Gontier) 

Athlétisme 
Salle de la Lavanderie 

(Complexe sportif route 
de Laval à Château-

Gontier) 

Badminton 
Salle de la Lavanderie 

(Complexe sportif route 
de Laval à Château-

Gontier) 

Vélo   et   
sécurité 
routière  

(terrain de la 
Balastière à Azé) 

Dates  29/09 au 10/11 17/11 au 05/01 12/01 au 09/02 02/03 au 30/03 06/04 au 18/05 01/06 au 22/06 

Années 2008-2009          

(7 – 8 ans) 

Les jeudis 17h30 à 
18h45 

Badminton  
Salle Saint-Michel  

(rue Michel Gasnier à 
Château-Gontier) 

Tir à la 
carabine       

et            
sports 

d’oppositions  
(Salle de tir et karaté rue du 

lieutenant Morillon) 

Rollers          
et         

Hockey 
Salle Saint-Michel  

(rue Michel Gasnier à 
Château-Gontier) 

Escrime 
Salle Saint-Michel  

(rue Michel Gasnier à 
Château-Gontier) 

Volley ball 

(rue Michel Gasnier à 
Château-Gontier) 

Kayak 
Base nautique  

(rdv parking de la 
piscine) 
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