


Encadrement et Encadrement et 
partenariatpartenariat

PEriodesPEriodes

horaireshoraires

● Les cadres techniques : le Canoë Kayak club 
de Sens, le Golf de l’Agglomération sénonaise,
la Patriote Sénonaise (tir à la carabine), l’Alliance 
Sens gymnastique, Sens Arts Martiaux boxe Fran-
çaise, Stade Sénonais de pétanque, Ring Séno-
nais boxe Anglaise, Alliance Sens Karaté
● Les éducateurs sportifs : municipaux, des as-
sociations, du GEMA 89

5 périodes de fonctionnement
1 - du 15 septembre au 13 octobre 2021
2 - du 3 novembre au 15 décembre 2021
3 - du 5 janvier au 9 février 2022
4 - du 2 mars au 6 avril 2022
5 - du 27 avril au 15 juin 2022

14h à 15h pour les 6-8 ans
15h15-16h30 pour les 9-12 ans

Athlétisme, gymnastique, danse, cirque, badminton, judo, karaté, hockey, canoë-
kayak, golf, rollers, volley-ball, cirque, orientation, tir à l’arc, tir à la carabine, tennis 
de table, basket, hand, football, rugby, rollers, volley-ball, VTT, apprentissage de la 
natation (pour les non nageurs)

mercredi 15 juin 2022
ActivitesActivites

A mi-chemin entre l’éducation physique 
pratiquée à l’école et la pratique spor-
tive en club, l’école multisports consti-
tue une approche complémentaire 
permettant d’éveiller et susciter l’intérêt 
des enfants aux activités physiques et 
sportives. Les nombreuses disciplines 
proposées le plus souvent sous forme 
de jeux sont sources de motivation et 
d’épanouissement pour les enfants.
L’école multisports est gérée et animée 
par les agents et éducateurs munici-
paux du service des sports de la Ville 
de Sens.

Romain Crocco
Adjoint au maire en charge des sports

et des associations

FEte de l'EMS
FEte de l'EMS



Infos pratiquesInfos pratiques

Inscriptions et renseignements
Sur le portail « démarches » du site internet de 
la ville de Sens (ville-sens.fr) à partir du lundi 
6 septembre 2021. Vous recevrez ensuite une 
confirmation avec le lieu et les horaires de la 
première période d’activité. Munissez-vous d’un 
justificatif de domicile pour les Sénonais et d’une 
attestation justifiant un quotient familial inférieur à 
670€.
Début des activités 
Mercredi 15 septembre 2021

L’accueil périscolaire
Les enfants de Sens peuvent bénéficier de ce ser-
vice.Ils pourront ainsi être pris en charge, le mer-
credi après-midi et transportés sur les activités de 
l’EMS.
Équipement à prévoir
Une tenue de sport (survêtement) et des baskets 
d’intérieur, le tout rangé dans un sac marqué au 
nom de l’enfant.

Athlétisme, gymnastique, danse, cirque, badminton, judo, karaté, hockey, canoë-
kayak, golf, rollers, volley-ball, cirque, orientation, tir à l’arc, tir à la carabine, tennis 
de table, basket, hand, football, rugby, rollers, volley-ball, VTT, apprentissage de la 
natation (pour les non nageurs)

Tarifs 2019 Tarif plein
Tarif réduit 

(quotient 
familial< 670€)

Sénonais 40,50 € 20,50 €

Non Sénonais 81 € 41 €

TarifsTarifs

Le paiement devra être fait à 
la réception du programme 
des activités de l’année (dé-
but octobre).

ActivitesActivites



A noterA noter

ContactContact

L’enfant doit faire son choix à partir du programme, en choisissant une activité différente
à chaque période, soit 5 activités différentes sur l’année
● Pour l’apprentissage de la natation, deux systèmes sont proposés en fonction du niveau
de l’enfant :
* un cycle de 18 séances de natation et 2 autres activités au choix ;
* 3 activités au choix et un cycle de 13 séances de natation.
● L’accueil s’effectue un quart d’heure avant le début de la séance.
● Pas d’activités durant les vacances scolaires

Service des sports
78 bis, rue René Binet, 89100 Sens
tél : 03 86 83 23 65 - 06 33 91 65 82

e-mail : animations.sportives@grand-senonais.fr


