
Bouge !
SAISON 2011/2012



ÉDITO
À Strasbourg, l’animation de la Ville bénéficie de l’apport essentiel des 
associations strasbourgeoises et de celui de nombreux bénévoles, notam-
ment dans le domaine du sport. La majeure partie des pratiques sportives 
repose en effet, ici comme partout en France, sur leur action ainsi que sur 
celle des clubs. C’est pourquoi la Ville est à leurs côtés pour les soutenir, les 
accompagner et leur apporter aide logistique et appui. Qu’ils favorisent la 
pratique du sport de loisir ou celui de compétition, elle apporte la même 
attention à leur développement. 

Lors de la tenue des États généraux du sport qui ont permis de faire un état 
des lieux de l’offre strasbourgeoise et des attentes du public, ces constats 
ont été confirmés et différentes dispositions ont été prises pour favoriser 
l’accès du plus grand nombre au sport. Parmi elles, figure la création d’une 
École municipale des Sports, dont j’ai le plaisir de saluer la première année 
d’activité. 

Cette initiative vise à compléter les propositions des clubs et des associa-
tions sportives, car il n’est pas toujours aisé pour les parents de sélection-
ner dans l’offre foisonnante d’activités et de disciplines proposées, celle 
qui conviendra le mieux à leur enfant. L’École municipale des Sports, qui 
s’adresse aux enfants de six à onze ans, est une invitation à la découverte et 
à l’initiation, tout au long de l’année scolaire ou durant les vacances. Tester, 
pratiquer, goûter, n’est-ce pas la meilleure manière de se faire un avis et 
d’aller à la rencontre de son propre talent ou simplement de ses propres 
envies ?

Les enfants pourront ensuite choisir la structure la plus adaptée à leur 
projet, et les clubs et les associations verront arriver des enfants informés, 
motivés et prêts à s’investir dans une pratique sportive avec laquelle ils se 
seront d’ores et déjà familiarisés. Avec l’École municipale des Sports, la Ville 
de Strasbourg et les associations conjuguent leurs efforts pour ouvrir la pra-
tique sportive à tous.

Roland Ries 
Maire de Strasbourg

Présentation
L’École Municipale des Sports est un dispositif qui a été lancé en 
février 2011 à Strasbourg. 

Son objectif est de promouvoir et de développer le sport dans la 
commune en donnant aux enfants la possibilité de découvrir et de 
s’initier à diverses pratiques sportives tout au long de l’année. L’en-
cadrement est assuré par les Éducateurs Territoriaux des Activités 
Physiques et Sportive de la ville de Strasbourg et par des associa-
tions sportives partenaires.

L’École Municipale des Sports ne rentre pas en concurrence avec 
l’offre des clubs sportifs strasbourgeois, elle en est complémentaire. 
L’objectif étant de donner envie aux enfants de pratiquer une acti-
vité sportive et de rejoindre une association.

Qui ?
Elle s’adresse aux enfants strasbougeois âgés de 6 ans (révolu) à 11 
ans remplissant les conditions d’inscription pour les activités et les 
stages durant les vacances. Les activités aquatiques sont réservées 
aux enfants de 9 à 11 ans sachant nager (une attestation de 50 
mètres sera effectuée à la première séance). 

OÙ ?
Les activités se déroulent toute l’année au centre sportif 
de l’Esplanade Louvois. 

Des activités aquatiques sont aussi mises en place dans les piscines 
de la Kibitzenau, de la Robertsau et aux Bains Municipaux.

Les stages des petites vacances se tiendront au gymnase Louvois 
et sur le site du Baggersee.

Quand ?
Les cycles sportifs se déroulent les mercredis matins. Deux horaires 
sont proposés en fonction de l’âge des enfants. Les stages durant les 
petites vacances sont organisés sur 3 jours du mardi au jeudi.



LES CYCLES SPORTIFS DURANT LES PÉRIODES 
SCOLAIRES SE COMPOSENT DE 6 SÉANCES  
PÉDAGOGIQUES.
Ils sont mis en place les mercredis matins sous forme de 
deux créneaux horaires : l’un pour les enfants de 6 à 8 ans et 
le second pour les enfants de 9 à 11 ans.

Les 6 séances ont pour but de faire découvrir l’activité choisie tout 
en offrant une évolution pédagogique aux enfants.

L’objectif de ces séances est de donner envie aux enfants de pour-
suivre leur formation dans un club afin de continuer à progresser 
dans l’activité choisie. C’est aussi une façon pour les parents d’être 
sûrs du choix de leur enfant.

Si toutefois, l’activité ne convient pas réellement, il est possible de 
s’inscrire dans une autre activité (si une activité est mise en place 
sur plusieurs cycles, le contenu des cycles sera le même).

Deux horaires sont prévus de 9 h 45 à 11 h 00 pour les enfants de 
6 à 8 ans et de 11 h 00 à 12 h 15 pour les enfants de 9 à 11 ans. Les 
activités aquatiques auront lieux de 11 h 00 à 12 h 00.

Tarif 12 € par cycle.

Cycle 1  
du 14 septembre au 19 octobre
Gymnase Louvois pour les 6-8 ans et les 9-11 ans

Basket
Gymnastique  
Karaté
Danse modern jazz
Tennis de table
Piscine de la Kibitzenau pour les enfants de 9-11 ans 
sachant nager

Nage avec palme masque et tuba
 

Cycle 2  
du 2 novembre au 7 décembre
Gymnase Louvois pour les 6-8 ans et les 9-11 ans

Badminton 
Acro sport 
Boxe éducative 
Capoeira 
Escrime
Bains Municipaux pour les enfants de 9-11 ans 
sachant nager

Water polo
 

Les activités  
des cycles sp ortifs

 
 
 
 
 
 

Cycle 3 
du 11 janvier au 22 février

Gymnase Louvois pour les 6-8 ans et les 9-11 ans

Ultimate 
Gymnastique 

Boxe éducative 
Capoeira 

Tennis de table
Piscine de la Robertsau pour les enfants de 9-11 ans

sachant nager

 Initiation à la plongée
Piscine de la Kibitzenau pour les enfants de 9-11 ans

sachant nager

Plongeon
 

Cycle 4 
du 14 mars au 18 avril

Gymnase Louvois pour les 6-8 ans et les 9-11 ans

Basket 
Acro sport 

Karaté 
Capoeira 
Escrime

Piscine de la Kibitzenau pour les enfants sachant 
nager de 9-11 ans

Nage avec palme masque et tuba

Cycle 5 
du 9 mai au 13 juin

Gymnase Louvois pour les 6-8 ans et les 9-11 ans

Athlétisme 
Gymnastique sur agrès 

Escrime 
Danse orientale et africaine 

Tennis de table
Bains Municipaux pour les enfants de 9-11 ans

sachant nager

Water polo



Les stages durant les vacances scolaires 
sont une façon ludique de découvrir diffé-
rentes activités sportives SUR TROIS JOURS.

L’accueil se fait de 9 h 00 à 17 h 00 en continu, une perma-
nence de l’encadrement est assurée le temps du repas  
(repas tiré du sac). Ces stages ont une capacité d’accueil de 
50 enfants pour Louvois et de 30 enfants pour le Baggersee. 

Les enfants sont répartis par groupes d’âges et pratiquent toutes les 
activités proposées. 

Durant deux jours et demi, le fonctionnement se fait sous forme 
de rotations sur différents ateliers pédagogiques. L’après-midi du 
troisième jour est consacré à un moment festif durant lequel, les 
enfants participent à des tournois et des démonstrations. Cela peut 
aussi être le moment de présenter aux parents, sous forme de petit 
spectacle, ce qu’ils ont eu l’occasion d’apprendre durant le stage.

Les stages se clôturent habituellement par un goûter rassemblant 
les enfants, les parents et l’équipe pédagogique de manière à pou-
voir échanger sur les actions mises en place.

Tarif : 20 € le stage. 
 

Les stages des vacances 
de la Toussaint 

 
Stage multisports au gymnase Louvois

les 25, 26 et 27 octobre
Activités proposées :

Tennis de table  
Acro sport 

Capoeira  
Escrime 

Badminton

Stage dominante pleine nature au Baggersee
les 25, 26 et 27 octobre

Activités proposées :

Vélo (pour les 9-11 ans)
Expression corporelle (pour les 6-8 ans)

Course d’orientation 
Disc golf

Les stages des vacances 
de février 

 
Stage multisports au gymnase Louvois

les 28, 29 février et 1er mars
Activités proposées :

Karaté 
Gymnastique 

Hockey en salle 
Badminton 

Escalade

Stage multisports au gymnase Louvois 
les 6, 7 et 8 mars

Activités proposées :

Escrime 
Tennis de table 

Basket 
Capoeira 

Acro sport

Stages  penda nt  
les vacances scolaires



Les stages des vacances 
de Pâques

 
Stage multisports au gymnase Louvois 
les 24, 25 et 26 avril 
 
Pour les vacances de Pâques, à vos baskets, 
l’équipe pédagogique vous concoctera  
un cocktail d’activités parmi celles qui auront 
le plus séduit les enfants durant l’année.

Au programme un panachage de pratiques 
telles que les sports de raquettes, les activités 
d’opposition, les sports collectifs et l’expression 
corporelle.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stage dominante pleine nature au Baggersee
les 24, 25 et 26 avril 

 
Pour le stage au Baggersee, un cocktail 

 vous sera proposé pour mettre en avant le 
 plaisir des sports de pleine nature. 

Venez découvrir le site tout en pratiquant 
 diverses activités sportives. La plage vous 

 permettra de découvrir de nouvelles 
 pratiques sportives ou tout simplement de  

faire du sport différemment. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Les programmes de ces stages 
 seront disponibles sur le site  

www.strasbourg.eu/sport/ems 
 dès qu’ils seront établis.



Fête de Noël avant les vacances, 
un moment de partage et de convivialité

L’après-midi du mercredi 14 décembre sera
le moment de se réunir au gymnase Louvois  
pour partager un moment festif avant les fêtes  
de fin d’année.

Au programme, pratiques sportives libres d’accès  
et petit spectacle organisé par l’équipe pédagogique  
et les associations sportives partenaires de l’École  
Municipale des Sports.

Journée portes ouvertes le 20 juin, 
un dernier rassemblement pour clôturer 

la saison avant l’été

Durant toute la journée du mercredi 20 juin, 
 la direction des sports de la ville de Strasbourg et 
certaines associations sportives partenaires, vous 

 accueillent pour une journée d’initiation et d’échange 
au gymnase Louvois.

Cette journée sera le moment de prendre rendez- 
vous pour la saison 2012/2013 afin de ne pas oublier  

l’École Municipale des Sports durant l’été. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes les informations seront  
mises en ligne sur le site  

www.strasbourg.eu/sport/ems 

L’École Munic ipale  
des Sports en fête
(accès libre et gratuit)



Comment s’inscrire ?
Tu remplis avec tes parents un dossier d’inscription  
comprenant les pièces suivantes :

• 1 fiche de renseignements
• 1 fiche de choix d’activités (cycles et/ou stages)
• 1 fiche sanitaire de liaison
• 1 certificat de non contre-indication aux pratiques
 sportives ou une photocopie d’une licence sportive  
 de l’année en cours 
• 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois
• 2 photos d’identité
• Le règlement des droits d’inscription

Les documents sont téléchargeables sur le site  
de la ville : www.strasbourg.eu/sport/ems 
ou à retirer sur place. Les dossiers sont valables  
pour toute la saison 2011/2012.

Où et quand t’inscrire ?
Lorsque tu as rempli ton dossier et que celui-ci est  
complet, tu vas le déposer au bureau de la Direction  
des Sports :

Direction des Sport 
Département des APS 
21 rue de Berne (2e étage, bureau 202)
67000 Strasbourg

Jours et horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi 
De 10 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00

Des journées spéciales d’inscriptions seront mises  
en place, n’hésitez pas à vous renseigner.

Renseignements
www.strasbourg.eu/sport/ems 
Téléphone 03.88.60.95.84 
ecolemunicipaledessports@strasbourg.eu


