
 
 

ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS - 2018/2019 
_________________ 

 

Le Service des Sports, Association et Animation de Vire Normandie propose aux enfants de 6 

et 7 ans (nés à partir du 1er janvier 2011 et jusqu'au 31 décembre 2012) la possibilité de découvrir 

plusieurs disciplines sportives pendant l'année scolaire 2018/2019 à savoir : 

 

- COURIR, SAUTER, LANCER : (athlétisme) le mercredi après-midi à l’école Castel (de15h à 16h en P2et P3) 

  - BOWLING : le mercredi après-midi  au Bowling de Vire (de 15h à 16h en P1 et P4) 

  - GYM : le mercredi après-midi salle du Cotin  (de 14h à 15h en P2, P3 et P5)  

- INITIATION VELO : le mercredi après-midi à l’école Castel  (de 15h à 16h en P1 et P5) 

- ESCRIME : le mercredi après-midi à l’école Castel ( de 14h à 15h en P1, P2, P3, P4, P5) 

- JEUX D’OPPOSITION : le mercredi après-midi salle du Dojo au Val de Vire (de 16h15 à 17h15 en P3 et P4) 

- SPORTS DE RAQUETTES : le mercredi après-midi à l’école Castel ( de 16h à 17h en P1 et P5)  

  - SPORTS COLLECTIFS : le mercredi après-midi à l’école Castel (de 16h à 17h en P2) et (de 15h à 16h en P4) 
                

L'organisation est la suivante : 

. Pour faciliter la répartition des groupes, votre enfant fera un choix de 5 activités sur les 8 proposées. Il 

pratiquera alors 5 de ces 8 activités sur l’année scolaire 2018/2019. 

 

Imaginons qu'il ait choisi Escrime, athlétisme, gym, vélo, ou bien sports collectifs : il pourra commencer 

par escrime jusqu'aux vacances de la Toussaint ensuite, il fera de la gym jusqu'à Noël, des jeux d’opposition 

jusqu'aux vacances d'hiver, du bowling jusqu'aux vacances de Pâques et des sports de raquettes jusqu'en 

Juin 2019 inclus. En cas de problèmes (de salles ou d'intempéries), nous nous réservons la possibilité de 

changer le lieu et l'horaire d'une activité suivant les périodes. 

 

 Coût :  47,50€ pour les Résidents de Vire Normandie – 60€ pour les non-résidents de Vire           

Normandie. 

 Début : . Rentrée de l’école municipale des sports : Mercredi après-midi 19 Septembre 2018 

 Prévoir :    . 1 certificat médical de non contre-indication aux différentes pratiques sportives choisies.  

                        . 1 justificatif de domicile (nous ferons la photocopie). 

                          . 1 autorisation parentale (elle vous sera adressée avec le planning de votre enfant). 

                          . 1 fiche sanitaire (elle vous sera donnée au moment de l’inscription de votre enfant). 

 

Téléphone : 02.31.66.60.07 – mails : sports@virenormandie.fr ou spinceloup@virenormandie.fr 

Accueil : 1 rue de l’Artisanat 14500 VIRE NORMANDIE 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D'INSCRIPTION à retourner ou à envoyer pour le MERCREDI 12  SEPTEMBRE 2018 

dernier délai à : Service Sport Association Animation de Vire Normandie - BP 70076 14502 VIRE CEDEX  

 

NOM de l’ENFANT :…………………………….  PRENOM :…….…..………………. SEXE : …..… 

NOM ET PRENOM DES PARENTS :……………………………………………………………………….. 

DATE DE NAISSANCE DE L’ENFANT :…………………….. ECOLE :……………………………….. 

MAIL :………………………………………………........  TEL : ……………………(Écrire distinctement SVP). 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………. 

CHOIX DES ACTIVITES :  

(Dans l'ordre de préférence, cochez la case : (Une seule activité par période). 

 

P1: 19/09 au 17/10/18 P2 : 7/11au 19/12/18 P3 : 9/01au 6/02/19 P4 : 27/02 au 3/04/19 P5 : 24/04 au 3/07/19 

Escrime                   Escrime                 Escrime                  Escrime                  Escrime                   

Vélo                         Athlétisme                              Jeux d’opposition                 Jeux d’opposition  Vélo                         

Bowling                     Gym                      Gym                        Bowling                  Gym                         

Sports de raquettes  Sports collectifs   Athlétisme              Sports collectifs     Sports de raquettes  

 

 

mailto:sports@virenormandie.fr

