


Présentation et modalités d’inscription

Début des inscriptions le 9 septembre
en mairie de quartier et à l’hôtel de ville ou en ligne.

Démarrage des activités à partir du 13 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

Après une saison sportive quasiment vierge liée à la crise sanitaire, nous espérons 
à nouveau qu’à travers ce guide des Centres Municipaux d’Initiation Sportive 
2021/2022, chacun de nos enfants pourra trouver l’activité physique de son choix. 

Cette (trop longue) période d’inactivité nous a fait prendre conscience du rôle 
capital et fondamental joué par la sport dans notre société et de se rappeler 
combien les activités physiques et sportives constituent un élément important de 
l’éducation de nos jeunes et de leur intégration.

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 per-
mettant 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.

Ces CMIS ont également pour objectif d’inciter nos enfants à rejoindre l’une de 
nos nombreuses associations sportives, pour s’engager à porter nos couleurs et 
nos valeurs dont la plus importante reste celle du savoir vivre ensemble !

Belle année sportive dans nos CMIS !

Farid OUKAID 
Adjoint au Maire délégué aux Sports,  
aux Centres de Loisirs et aux Centres de Vacances.



Fonctionnement 

Horaires et fonctionnement :
Se reporter aux tableaux. Toutefois, des modifications ex-
ceptionnelles peuvent intervenir dans les cas suivants : com-
pétition, 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 nou-
velles admissions.

Tenue de sport :
Comme pour les cours d’EPS, les enfants inscrits au CMIS 
devront se présenter en tenue de sport adaptée aux acti-
vités.

• Survêtement, short, tee-shirt, tennis propres pour les acti-
vités de sport collectif, tennis de table, athlétisme…

• Maillot de bain et serviette éponge pour la natation.

• Bouteille d’eau

TARIFS SAISON 2021/2022
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Les CMIS respectent toutes les normes sanitaires en vigueur. Néanmoins, tous ces éléments 
peuvent évoluer, selon les directives gouvernementales liées à l’épidémie de Covid-19.



Et maintenant, à toi de choisir ton CMIS !

 

 

  

                                                           
1 Nécessite la possession de son propre matériel : protections et roller 2 L’enfant doit savoir rouler. Il peut amener son vélo. 
 
 

Programme 2021-2022 
Créneaux Activités proposées en 

cycles 
Enfants 
nés en : 

Jours et 
horaires : 

CANTELEU                                       
(Cousinerie) 

Athlétisme  
Hockey 
Roller1 
Tir à l’arc 
VTT 2 

2014-2015 MERCREDI 
14h00-15h15 

2011-2012-2013 MERCREDI 
15h15-16h30 

VOLTAIRE             
(Hôtel de Ville) 

Badminton 
Basket 
Football 
Ultimate 

2011-2012-2013 MERCREDI 
9h00-10h15 

2014-2015 MERCREDI 
10h15-11h30 

ESUM 2                      
(Pont de Bois) 
Accueil salle  

Tennis de Table 

Alternances de sports 
collectifs et individuels : 
(Tennis de table - Handball 
Jonglerie - D.B.L. 
Badminton - Hockey 
Tennis - Football...) 

2011-2012-2013 MERCREDI 
9h00-10h15 

2014-2015 MERCREDI 
10h30-11h45 

VENDEMIAIRE        
(Annappes) 

Alternances de sports 
collectifs et individuels : 
(Badminton - Handball 
Jonglerie - Volley  
Parcours - Basket 
Tir à l'arc - jeux du 
patrimoine...) 

2014-2015 MERCREDI 
13h45-15h00 

2011-2012-2013 MERCREDI 
15h15-16h30 

Centre Nautique 
(Babylone) 

Nécessite un brevet 
de natation 

Water polo 
Nages avec palmes 
Initiation sauvetage 

2011-2012-2013 MERCREDI 
9h45-10h30 

LEO LAGRANGE        
(Breucq) 

Cirque 
Badminton 
Sports collectifs 
(basket, handball, volley) 

2011-2015 MERCREDI 
10h00-12h00 

G Martin 
(Les Près) 

Athlétisme : 
courses, sauts, lancers 2011 à 2015 MARDI 

 de 16h45 à 18h00 

Tamise 
(Triolo) Escalade 2011-2012-2013 LUNDI 

de 16h45 à 18h00 


