
Chartres 
de Bretagne

Découverte de  
disciplines 

sportives pour 
les enfants  

de CP & CE1

Inscriptions
 Pour les Chartrains au Forum des Associations,  

samedi 3 septembre à la Halle de la Conterie, de 10h à 17h.
  Pour tous à partir du lundi 5 septembre en fonction des 

places restantes.

Tarifs
 Tarif de base : 69,00 €
 Tarif 7 : 67,62  €
 Tarif 6 : 66,24  €
 Tarif 5 : 64,17  €
 Tarif 4 : 60,72  €

 Tarif 3 : 50,37  €
 Tarif 2 : 36,57  €
 Tarif 1 : 29,67  €
 Non Chartrain : 94,00 €

Pièces à fournir
 1 justicatif de domicile pour les Chartrains

Contact
 Sylvain Lacaine
Ensemble sportif Rémy Berranger 
Tél. 06 75 21 83 39
Courriel : sport@ville-chartresdebretagne.fr
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2022-23



Quels objectifs ?
 Permettre l'accès le plus large possible aux disciplines sportives
 Favoriser le développement psychomoteur de l'enfant
 Acquérir des connaissances et des compétences dans  

différents sports

 Aïkido
 Athlétisme
 Badminton
 Basket-ball

 Danse
 Football
 Gymnastique
 Handball

 Karaté
 Tennis
 Twirling-bâton
 Vélo

Comment ça marche?
 L'école multisports a lieu tous les samedis matins (pendant la pé-

riode scolaire) sur l'ensemble des équipements sportifs de la com-
mune. Par cycles de 4 semaines, les enfants découvrent  12 disci-
plines différentes sur les 2 ans.

C'est quoi ?
 L'école multi sports est un service communal dirigé par Sylvain 
Lacaine, responsable du service Sports / Vie associative. 

En septembre, la 18e saison multisports va s’ouvrir, pro-
posant aux enfants pour qui le choix d'un sport n'est 
pas encore arrêté, de découvrir 12 disciplines lors de 
séances animées par des  éducateurs d’associations 
chartraines. Les enfants explorent tout en s’amusant. 

Ces découvertes facilitent leur choix futur pour une 
pratique sportive au sein d’un club. 

Qui peut s'inscrire ?
 L'école multisports est ouverte aux enfants scolarisés en CP (nés 

en 2016) et en CE1 (nés en 2015) ne pratiquant aucune activité spor-
tive au sein d'une association (sauf apprentissage de la natation). 
Les groupes sont constitués de 16 enfants.

1ère séance
le samedi 17 septembre

 de 10h à 11h pour les CP
 de 11h15 à 12h15 pour les CE1

Les activités proposées


