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• MERCREDIS SPORTIFS

• VACANCES SPORTIVES

• SAMEDIS SPORTIFS EN FAMILLE

La ville d’Évry-Courcouronnes vise à rendre accessible le sport et les 
valeurs qu’il porte au plus grand nombre en proposant de s’initier et de 
découvrir diverses disciplines, encadrées par des éducateurs sportifs 
diplômés d’État conformément à la réglementation en vigueur.

+ d’infos : 

Direction des sports - Mairie annexe Courcouronnes Centre
Tél : 01 69 36 66 85 

Site internet : https://evrycourcouronnes.fr

INFOS SERVICES



MERCREDIS SPORTIFS

Différentes activités multisports sont proposées aux enfants tous les mercredis en 
période scolaire. Les inscriptions se font pour l’année scolaire entière dans l’ordre 
d’arrivée et en fonction du nombre de places disponibles prévues pour chaque 
tranche d’âge.
Modalités d’inscription : via le guichet famille dès le lundi 12 septembre / Tarifs 
selon le quotient familial.

MERCREDIS SPORTIFS DES ENFANTS DE 3-5 ANS, enfants nés en 2017, 2018 et 2019

• Tous les mercredis, sauf pendant les vacances scolaires
• Gymnase Colette Besson (26, rue du Plessis briard) ou salle Schœlcher 
   (16, boulevard Louise Michel)
• Portes ouvertes les mercredis 21/09, 28/09 et 5/10 (possibilité de participer à 

deux séances), en accès libre de 9h30 à 12h ; enfants accompagnés des parents
• Inscription obligatoire à compter du 12/10 en fonction des places disponibles
• Tenue de sport adaptée à l’activité multisport et gourde

 > Pour les enfants de 3 ans
            Tous les mercredis de 9h30 à 10h30, sauf pendant les vacances scolaires

 > Enfants de 4 et 5 ans
    Tous les mercredis de 10h45 à 12h, sauf pendant les vacances scolaires

ACTIVITÉS
3-5 ANS

GYMNASE C. BESSON SALLE SCHOELCHER

Du 21/09 au 19/10 Parcours motricité Parcours motricité

Du 9/11 au 14/12
Parcours motricité gymnique

et athlétique
Éveil à l’athlétisme

Du 4/01 au 15/02 Jeux de grimpe Motricité gymnique

Du 8/03 au 19/04 Jeux de balles et coopération Jeux de balles

Du 10/05 au 07/06
Roule Roule (lieu à définir)

Apporter son propre matériel : vélo et casque

Fête des Mercredis sportifs : mercredi 14 juin



NOUVEAU : POUR LES ENFANTS 4-5 ANS

La ville d’Évry-Courcouronnes des sports offre aux enfants de 4-5 ans, inscrits 
au dispositif
des Mercredis Sportifs, des séances de découverte aquatique en partenariat 
avec la piscine l’Agora :

• 7 séances aquatiques
• Les mercredis (suivant la période demandée) sauf pendant les vacances 

scolaires, de 16h à 16h45 dans l’eau
• Groupe de 15 enfants

Information et inscription auprès de la direction des sports au 01 69 36 66 85.

MERCREDIS SPORTIFS DES ENFANTS DE 6-8 ANS, nés en 2014, 2015 et 2016

• Tous les mercredis de 13h45 à 16h15, sauf vacances scolaires.
• Complexe sportif Joséane Adélaïde ou complexe sportif Jean-Louis Moulin.
• Porte ouverte le mercredi 21/09.
• Inscription obligatoire à compter du 28/09 suivant les places disponibles.
• Tenue de sport adaptée à l’activité multisport et gourde.

ACTIVITÉS
6-8 ANS

COMPLEXE SPORTIF
J. ADÉLAÏDE

COMPLEXE SPORTIF
JL. MOULIN

21/09 Parcours motricité Parcours motricité

Du 28/09 au 19/10 Parcours gymnique Parcours athlétique

Du 9/11 au 14/12 Jeux d’opposition
Lutte / boxe / escrime

Jeux de balles
Tchoukball / kinball / Basket / 

rugby

Du 04/01 au 15/02 Jeux de balles
Basket / foot / spikeball / scratch

Jeux de raquettes & crosses
Bouncerball / hockey / golf / 

pickleball

Du 08/03 au 19/04
Jeux de raquettes & crosses

Bouncerball / pickleball / 
bad / TDT

Jeux d’opposition
Lutte / boxe / escrime / karaté

Du 10/05 au 07/06
Roule

Apporter son propre matériel : 
Vélo et casque

Orientation

Fête des Mercredis sportifs : mercredi 14 juin 2023



LES VACANCES SPORTIVES

Les vacances sportives sont des stages permettant aux enfants de découvrir 
diverses disciplines en bénéficiant d’un encadrement professionnel (petites et 
grandes vacances). Les inscriptions sont ouvertes un mois avant les vacances 
concernées et au plus tard le mercredi précédant le début de stage. Les 
inscriptions sont enregistrées, pour un stage complet (du lundi au vendredi sauf 
jour férié), dans l’ordre d’arrivée et en fonction du nombre de places disponibles 
prévues sur chaque tranche d’âge.

• Enfants de 4 et 5 ans, nés en 2017-2018

Stage d’une semaine complète, du lundi au vendredi (sauf jours fériés).  
En demi-journée.

• Pour les enfants de 6 à 8 ans, nés en 2014-2015-2016

Stage d’une semaine complète, du lundi au vendredi (sauf jours fériés).  
De 9h à 17h (Accueil dès 8h30 et retour jusqu’à 17h30).

• Enfants de 9 et 11 ans, nés en 2012-2013

Stage d’une semaine complète, du lundi au vendredi (sauf jours fériés). 
En demi-journée.

Des animations de clôture avec démonstrations, spectacles, remises de 
prix ou encore des soirées parents-enfants sont organisées en présence 
des parents. Ces temps de rencontre permettent de mettre en valeur les 
acquisitions des enfants.

LES SAMEDIS SPORTIFS EN FAMILLE

C’est un programme simple, sportif et convivial pour pratiquer et à partager une 
activité en famille.
Parcours de gymnastique, de vélo, d’athlétisme et/ou d’activités de balles, 
de duels et d’opposition.

• Horaires : un samedi par mois, en matinée
• Lieux : variable suivant la saison 
• Dispositif gratuit


