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S’initier à une multitude 

d’activités physiques en 

jouant ! 

Tarif 
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S’initier à une multitude 

d’activités physiques en 

jouant ! 

           1 Place Colbert 89250 Seignelay  

Tél: 03.86.47.95.74 Email: contact-ccsb@orange.fr  



Favoriser l’accès au sport 

 

 

Découvrir de nouvelles 

activités physiques  

Athlé�sme - hand ball - 

 lu�e - boxe - �r à l’arc - 
danse - escalade - 

tchouckball - basket -  

ac�vités gymniques - 
orienta�on - trampoline - 
hockey - step - golf - 
escalade -Lacrosse - cesta -
v� - foot - etc…. 

Objecti f s  

 
L ’Ecole Mul�sports Intercommunale c’est : 

• perme�re aux enfants de développer 

leurs capacités physiquesleurs capacités physiquesleurs capacités physiquesleurs capacités physiques. 

• Sensibiliser aux valeurs du sportvaleurs du sportvaleurs du sportvaleurs du sport. 

• Améliorer l’appren�ssage du geste spor�f 

avec des situa�ons ludiquessitua�ons ludiquessitua�ons ludiquessitua�ons ludiques. 

• Orienter, donner le goût de l’ac�vité goût de l’ac�vité goût de l’ac�vité goût de l’ac�vité pour 

une meilleure intégra�on dans un futur 

club.  

• C'est aussi l'occasion de se confronter à 

différentes situa�ons: jouer en équipejouer en équipejouer en équipejouer en équipe, en 

opposi�on, , , , connaître les règles du jeu. 

Les « Ecoles Mul�sports » « Ecoles Mul�sports » « Ecoles Mul�sports » « Ecoles Mul�sports »     

s'adressent aux enfants de 6 à 12 anss'adressent aux enfants de 6 à 12 anss'adressent aux enfants de 6 à 12 anss'adressent aux enfants de 6 à 12 ans.  

Les ac�vités peuvent se dérouler  juste après 

l'école dans le cadre des NAP (Nouvelles Ac�vités 

Périscolaires) et/ ou en extra scolaire en soirée, 

voire même le mercredi après midi. 

Le programme comprend 4 à 8 cycles 4 à 8 cycles 4 à 8 cycles 4 à 8 cycles 

d'ac�vités différentesd'ac�vités différentesd'ac�vités différentesd'ac�vités différentes, composés de 2 à 4 

séances.  

Les ac�vités sont encadrées 

par des éducateurs spor�fs 

diplômés de Profession Sport 

Yonne.  

 


