
ÉCOLE 
MUNICIPALE
DES SPORTS 
2020/2021
ACTIVITÉS DU 14 SEPT. 2020 
AU 18 JUIN 2021



2



Activités..................................................................4 - 8
Tarification.....................................................................9
Inscriptions............................................................10 - 11
Annuaire des installations sportives............................11
Renseignements...........................................................12

A SAVOIR 
Les activités ont lieu le mercredi ou le soir en semaine, 
en période scolaire et sont encadrées par des éducateurs 
sportifs diplômés d’État.
Ces initiations sportives ont pour objet de donner le goût du 
sport  aux enfants et de leur permettre, s’ils le souhaitent, de 
poursuivre au sein des nombreux clubs sportifs Meudonnais 
une activité de compétition.

SOMMAIRE
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BABY DANSE 
4 ans ½ - 5 ans ½
Le mercredi : 10h - 11h 
L’Avant Seine - Meudon

BABY GYM
3 ans ½ - 4 ans ½
Le mercredi : 11h - 12h 
Gymnase Bussière - Meudon
Parcours gymnique et parcours 
de motricité

BABY SPORTS
4 ans ½ - 5 ans ½
Le mercredi : 15 h 45 - 16 h 45 
Gymnase Bussière - Meudon
4 ans - 5 ans ½
Le lundi : 17 h - 18 h 
École Charles-Perrault - Meudon
4 ans - 5 ans ½
Le mercredi 15 h 30 - 16 h 30 
Gymnase Millandy - Meudon-la-Forêt

Athlétisme, approche sports collectifs, 
mini tennis, jeux d’opposition, parcours 
gymnique, cirque…

ACTIVITÉS 3 ans ½ - 5 ans ½

Nouveau
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DANSE CLASSIQUE
6 ans - 8 ans
Le mercredi : 11h - 12h
L’Avant Seine - Meudon

DANSE JAZZ
6 ans - 8 ans
le vendredi : 17h - 18h
Salle d’armes Curie - Meudon-la-Forêt

FOOTBALL
7 ans - 11 ans
le mercredi : 14h - 16h15  
Rdv au Stade de Trivaux - Meudon 

MULTISPORTS
6 ans - 8 ans
le mercredi : 9h30 - 11h 
Gymnase Bussière - Meudon
6 ans - 9 ans
le mercredi : 10h15 - 11h45 
Gymnase René-Leduc - Meudon
6 ans - 8 ans
le mercredi : 14h - 15h30 
Gymnase Millandy - Meudon-la-Forêt

Molkky, pétanque, palet, cirque, sports d’opposition, mini tennis, 
jeux collectifs, athlétisme, badminton, balle au capitaine, basket 
adapté, tennis ballon, jeux d’adresse, sports collectifs, thèque…
La liste de ces activités est donnée à titre indicatif et peut être 
modifiée.

ACTIVITÉS 6 - 9 ans
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SPORTS D’OPPOSITION
6 ans - 7 ans
Le mercredi : 10h - 11h 
L’Avant Seine - Meudon
6 ans - 8 ans
Le mercredi : 14h - 15h  
Salle Monnet - Meudon-la-Forêt
Initiation judo, chambara et karaté

Certaines activités sont compatibles avec les accueils de 
loisirs. Les enfants sont pris en charge par un adulte qui 
assure l’accompagnement entre le centre et le lieu de 
l’activité sportive.
Maritain   Brossolette         

Monnet   Le Val et Ferry

À NOTER ! 
Il est indispensable que chaque enfant soit en possession 
d’une gourde ou d’une petite bouteille d’eau ainsi que d’une 
tenue de sport adaptée à la discipline pratiquée: 
- Kimono pour le judo ou les sports d’opposition,
- Tenue de rechange pour les sports de nature, 
- Crampons et protège-tibias pour le football, 
- Chaussures de sport propres pour les activités en 
   gymnase
- Chaussons pour la danse et l’activité gymnique…
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SPORTS D’OPPOSITION
6 ans - 7 ans
Le mercredi : 10h - 11h 
L’Avant Seine - Meudon
6 ans - 8 ans
Le mercredi : 14h - 15h  
Salle Monnet - Meudon-la-Forêt
Initiation judo, chambara et karaté

ACTIVITES GYMNIQUES
8 ans - 12 ans
Le mercredi : 14h - 15h30 
Gymnase Millandy - Meudon-la-Forêt
Gymnastique aux agrès et acrosport

DANSE CLASSIQUE
9 ans - 12 ans
Le mercredi : 13h45 - 15h  
Complexe René-Leduc - Meudon

DANSE JAZZ
8 ans - 10 ans
Le mercredi : 9h - 10h 
L’Avant Seine - Meudon

10 ans - 12 ans
Le mercredi : 15h - 16h30 
Complexe René-Leduc - Meudon

ESCALADE
8 ans - 11 ans
Débutants
Le mercredi : 14h - 15h15  
Gymnase Curie - Meudon-la-Forêt
Confirmés
Le mercredi : 15h15 - 16h30 
Gymnase Curie - Meudon-la-Forêt

ACTIVITÉS 8 - 12 ans
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FOOTBALL
7 ans - 11 ans
Le mercredi : 14h - 16h15  
Rdv au Stade de Trivaux - Meudon

JUDO
8 ans - 11 ans
Le mercredi : 11h - 12h  
L’Avant Seine - Meudon

SPORTS DE NATURE ET EN SALLE
8 ans - 11 ans
Le mercredi : 13h45 - 16h15 
Rdv au Stade de Trivaux
Meudon 
Kayak, voile, VTT, course d’orientation,  
tir à l’arc, tennis. (Planning modifiable en  
fonction de la météo).

SPORTS INNOVANTS
8 ans - 11 ans
Le mercredi : 14h - 15h30 
Gymnase Bussière - Meudon
Le mercredi : 10h - 11h45 
Gymnase Millandy - Meudon-la-Forêt
Tchoukball, kinball, homeball, flag rugby,  
poull ball, ultimate, vortex.

SPORTS COLLECTIFS 
ET DE RAQUETTE
8 ans - 11  ans
Le mercredi : 10h - 11h45 
Gymnase Vignaud - Meudon-la-Forêt
Basket, volley, handball, tennis de table,  
mini tennis, badminton.

Nouveau

Nouveau
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FOOTBALL
7 ans - 11 ans
Le mercredi : 14h - 16h15  
Rdv au Stade de Trivaux - Meudon

JUDO
8 ans - 11 ans
Le mercredi : 11h - 12h  
L’Avant Seine - Meudon

SPORTS DE NATURE ET EN SALLE
8 ans - 11 ans
Le mercredi : 13h45 - 16h15 
Rdv au Stade de Trivaux
Meudon 
Kayak, voile, VTT, course d’orientation,  
tir à l’arc, tennis. (Planning modifiable en  
fonction de la météo).

SPORTS INNOVANTS
8 ans - 11 ans
Le mercredi : 14h - 15h30 
Gymnase Bussière - Meudon
Le mercredi : 10h - 11h45 
Gymnase Millandy - Meudon-la-Forêt
Tchoukball, kinball, homeball, flag rugby,  
poull ball, ultimate, vortex.

SPORTS COLLECTIFS 
ET DE RAQUETTE
8 ans - 11  ans
Le mercredi : 10h - 11h45 
Gymnase Vignaud - Meudon-la-Forêt
Basket, volley, handball, tennis de table,  
mini tennis, badminton.

NATATION 
Le gestionnaire de la piscine de Meudon donne des 
cours de natation aux enfants ne sachant pas nager 
(entre 9 et 10 ans uniquement) le mercredi après-midi 
à partir de 14 h ou le samedi à partir de 10h. 
Le tarif appliqué est le même que celui de l’école des  
sports (taux d’effort).
Attention les places sont limitées.
Inscriptions et renseignements auprès de la piscine de 
Meudon : 01 46 26 62 30 

L’école des sports est accessible aux enfants 
porteurs d’un handicap.
Deux éducateurs sportifs ont été formés pour 

l’accueil des personnes handicapées. Ils interviennent 
à l’école municipale des sports mais aussi sur différents 
établissements scolaires auprès d’élèves du CE1 au CM2. 

TARIFICATION 
Les tarifs sont calculés selon le taux d’effort appliqué aux 
ressources de la famille. Celui-ci est consultable sur la 
grille tarifaire disponible sur le portail famille. 
La cotisation annuelle correspond à un cours par sem- 
aine, hors vacances scolaires, pour l’activité de votre choix. 
Les activités de l’école des sports sont facturées en oc-
tobre avec une mise en ligne de la facture en novembre. 
Une séance d’essai sera  possible. Si à l’issue de cette séance 
l’enfant ne souhaite plus participer, la famille aura une sem- 
aine pour procéder à la désinscription. Une fois ce délai 
dépassé la prestation sera due et facturée. 

Aucun remboursement ne sera consenti
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Disposer d’un compte famille est indispensable
Il est recommandé d’en demander la création avant le  
début des inscriptions en s’adressant à la Direction de 
l’animation locale ou à la Mairie annexe. 

Si vous êtes déjà titulaire d’un compte famille, vérifiez que 
votre calcul de tarif est bien à jour (sur la base des revenus 
2018). Si ce n’est pas le cas, vous devez fournir votre avis 
d’imposition 2019.

Le nombre de places étant limité nous privilégierons les 
inscriptions des enfants Meudonnais. Par conséquent, 
pour les familles hors commune les inscriptions ne pour-
ront se faire sur le portail famille qu’après une demande de 
dérogation. 

Les inscriptions ouvriront en ligne :
Le vendredi 26 juin à 9h jusqu’au 16 août 2020
90 % des places seront proposées.
Elles reprendront à partir de lundi 7 septembre 2020 
uniquement pour les familles n’ayant pas d’accès à internet.
Le nombre de places pour chaque activité étant limité 
celles-ci seront attribuées par ordre d’arrivée.
Suite à la pré-inscription un mail de confirmation vous sera 
automatiquement adressé dans le cas contraire vérifiez 
vos « courriers indésirables ou Spam » ou téléphonez au 
service des sports.

INSCRIPTIONS

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
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Lors de la première séance la famille devra fournir à 
l’éducateur sportif :

• Le certificat médical de non contre-indication à la 
pratique d’un sport datant de moins d’un an
• L’autorisation parentale téléchargeable en ligne 
• Le brevet de natation 25m pour l’activité « sports  
de nature et en salle »

En l’absence de l’ensemble des documents lors de la 1re 
séance l’enfant ne pourra pas participer à l’activité.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES 



ANNUAIRE DES INSTALLATIONS SPORTIVES

MEUDON
Stade de Trivaux : 8 avenue de Trivaux
Complexe René Leduc : 2 avenue des Fossés
Gymnase Bussière : 38 bis avenue du 11 Novembre
L’Avant Seine : 3 rue du Martin-Pêcheur
École Charles Perrault : 25 - 27 avenue Henri IV

MEUDON-LA-FORÊT 
Gymnase Michel Vignaud : 14 avenue du Mal de 
Lattre de Tassigny
Complexe Millandy : 3 rue Georges Millandy
Gymnase Curie : 4 rue Pierre et Marie Curie
Salle d’armes Curie : 2 rue Pierre et Marie Curie
Salle Monnet : 9 avenue du Mal de Lattre de Tassigny

RENSEIGNEMENTS
Service des sports 
18 rue des Bigots
01 41 14 81 10 
e.sport@mairie-meudon.fr


