Fonctionnement
Horaires et fonctionnement :
Se reporter aux tableaux. Toutefois, des modifications
exceptionnelles peuvent intervenir dans les cas suivants :
compétition, tests, fête… Une information sera transmise
dans la semaine précédente.
Nous demandons aux parents de s’assurer de la
présence de l’éducateur avant de déposer l’enfant, et de respecter les horaires de fin de séance.

Contrôle des fréquentations :

• Une feuille de présence est tenue à jour.
• Dans l’hypothèse où votre enfant abandonne l’activité
en cours d’année, nous vous prions de signaler son arrêt

au Service jeunesse et sports. Ceci nous permettra de
nouvelles admissions.

Tenue de sport :
Comme pour les cours d’EPS, les enfants inscrits au
CMIS devront se présenter en tenue de sport adaptée
aux activités.
• Survêtement, short, tee-shirt, tennis propres pour les
activités de sport collectif, tennis de table, athlétisme…
• Maillot de bain et serviette éponge pour la natation.
• Bouteille d’eau
Fournir un certificat médical lors de la première séance.

TARIFS SAISON 2020/2021
TARIFS APPLICABLES AUX NON-VILLENEUVOIS
À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE

Renseignements :
Service Jeunesse et Sports au 03 20 43 50 50

Imprimé en Mairie de Villeneuve d’Ascq

TARIFS APPLICABLES AUX VILLENEUVOIS
À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE

Présentation et modalités d’inscription

Et maintenant, à toi de choisir ton CMIS !

Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l’éducation, de l’intégration
et du vivre ensemble.

Programme 2020-2021

C’est la raison pour laquelle il nous paraît indispensable de proposer à nos enfants une
pratique dès leur plus jeune âge.
Pour que cette pratique sportive puisse être pleinement bénéfique, elle se doit d’être structurée et encadrée : c’est l’esprit qui anime nos centres d’initiation sportive qui propose aux enfants
d’école primaire un service de qualité, leur permettant de s’amuser et de prendre plaisir dans la
découverte et l’initiation à des pratiques sportives variées.
La ville mobilise des moyens à la hauteur de ses ambitions : un encadrement compétent,
composé d’éducateurs sportifs diplômés, des équipements sportifs de qualité, et une large palette
d’activités. Autant d’atouts pour que cette offre municipale donne l’envie d’être sportif à nos jeunes
villeneuvois.
Gageons que cette découverte, ce premier « pied à l’étrier » incite nos enfants à rejoindre,
demain, l’une de nos très nombreuses associations sportives de la ville, pour s’engager à porter sportivement nos couleurs et nos valeurs.
Farid Oukaid
Adjoint délégué au sport CLSH petites vacances et vacances été,

Gérard Caudron
Maire de Villeneuve d’Ascq

aux centres de vacances et aux séjours «de rupture»

Début des inscriptions le 10 septembre
en mairie de quartier et à l’hôtel de ville ou en ligne.
Démarrage des activités à partir du 14 septembre
jusqu’au 18 juin.
Suite à l’inscription dans un CMIS, un certificat médical d’aptitude à la pratique sportive sera exigé
lors de la première séance.

Conditions particulières aux activités nautiques :

À l’inscription, fournir un diplôme de 25 mètres délivré par un maître-nageur
diplômé d’État

Créneaux :

CANTELEU

(COUSINERIE)

VOLTAIRE

(HOTEL-DE-VILLE)

Activités proposées en
cycles
Athlétisme
Hockey
Roller
Tir à l’arc
VTT

Athlétisme
Badminton
Basket
Football
Ultimate

Garçons et filles
nés en :

Jours et horaires :

2013-2014

MERCREDI
14h00-15h15

2010-2011-2012

MERCREDI
15h15-16h30

2010-2011-2012

MERCREDI
9h00-10h15

2013-2014

MERCREDI
10h15-11h30

2010-2011-2012

MERCREDI
9h15-10h30

2013-2014

MERCREDI
10h45-12h00

2013-2014

MERCREDI
13h45-15h00

2010-2011-2012

MERCREDI
15h15-16h30

2010-2011-2012

MERCREDI
9h45-10h30

2010-2014

MERCREDI
10h00-12h00

2010 à 2014

MARDI
de 16h45 à 18h00

2010-2011-2012

LUNDI
de 16h45 à 18h00

Sports de raquettes

ESUM 2

(PONT DE BOIS)

Accueil salle
Tennis de Table

VENDEMIAIRE
(ANNAPPES)

Centre Nautique
(BABYLONE)

Nécessite un brevet
de natation
LEO LAGRANGE
(BREUCQ)

G Martin
(LES PRÈS)

Tamise

(TRIOLO)

(tennis de table, tennis,
badminton)

Sports collectifs
(basket, handball, football,
hockey…)
Sports individuels
(Tir à l’arc, jonglerie…)
Foot
Escrime
Hockey
Tir à l’arc
Water polo
Nages avec palmes
Initiation sauvetage
Natation synchronisée
Cirque
Badminton
Sports collectifs
(basket, handball, volley)
Athlétisme :
Courses, sauts, lancers
Escalade

