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NOUVEAUtÉ
les vendredis du sport pour les séniors

Les mercredis & vendredis du
Vos enfants sont scolarisés
en maternelle ou au collège ?

SPORT

Les vendredis du sport - séniors

A compter de la première semaine de septembre, le service municipal de l’Action sportive propose une animation, déclinée en ateliers : les mercredis du sport !
L’initiation à la pratique sportive est un axe fort de la
politique sportive municipale. C’est en ce sens que la
commune met en place le dispositif « Les Mercredis
du sport » qui permet gratuitement aux jeunes âgés
de 3 à 6 ans et de 11 à 15 ans résidant à Sandillon de
découvrir et de s’initier, les mercredis, à différentes
activités physiques et sportives.

Après les mercredis du sport destinés pour un jeune public, une nouvelle animation se met en place.
Cette animation sportive est réservée aux Sandillonnais
de 60 ans et plus. L’objectif est de se retrouver et partager pendant une heure une activité sportive adaptée.
Différentes activités d’initiations de découvertes ou
traditionnelles seront proposées toutes au long de la
saison.
L’encadrement est assuré par les éducateurs sportifs
diplômés d’Etat de la commune de Sandillon.

L’encadrement est assuré par les éducateurs sportifs
diplômés d’Etat de la commune de Sandillon.

Quand se déroulent les activités ?

Quand se déroulent les activités ?

Où peut-on pratiquer ?

Les mercredis, en période scolaire uniquement.

Les vendredis, en période scolaire uniquement.

Au gymnase et en extérieur.

Où peut-on pratiquer ?
Au gymnase et en extérieur.

Qui pratique quoi et quand ?
•

10h30-12h : groupe 3/6 ans, éveil corporel et sportif (jeux gymniques, ballons, etc.), 14 places
L’enfant accompagné d’un adulte (parent, grand-parent…) évolue sur des parcours et des activités de motricité adaptés.

•

14h-15h : groupe 11/15 ans, multisports, 14 places

•

10h15-11h15 : séniors, multisports, 14 places

Modalités d’inscription :
•
•

Pour l’éveil sportif des 3-6 ans, l’inscription est possible à l’année ou à la période située entre les vacances scolaires.
Pour les plus grands et les séniors, l’inscription est possible à la séance.

Pièces à fournir :
•
•
•

Le formulaire d’inscription complété (des exemplaires papier sont disponibles à l’accueil de la mairie) : lien
vers la fiche ci-dessous,
Le questionnaire médical
Un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (non exigé si votre enfant est inscrit à l’école maternelle
de Sandillon).

Votre dossier d’inscription et les pièces présentées seront valables pour toute l’année scolaire 2021-2022.
Attention, places limitées.

Infos et inscriptions

Christophe BOURDIN, Responsable du service Action Sportive
02 38 69 79 80 - christophe.bourdin@sandillon.fr

