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École des Sports
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L’OBJECTIF DE L’ÉCOLE DES SPORTS

Faire découvrir aux enfants différentes activités sportives, 
afin de leur permettre de pouvoir ensuite :
- faire le choix d’une discipline sportive, 
- s’inscrire dans l’un des clubs de la Ville pour une 
pratique régulière.
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Renseignements :
Service des Sports 

Gymnase du Moulin à Vent
16 rue du Moulin à Vent

01 34 61 46 40 
06 80 47 13 71

samir.benhadj@coignieres.fr

Éveil gymnastique
Éveil athlétique

Initiation aux sports 
collectifs

Jeux d’opposition
Initiation escalade / 

sports de glisse 
Initiation aux sports 

de raquette

Athlétisme 
 Sports collectifs
 Jeux d’opposition
 Gymnastique
 Sports de raquette
Tir à l’arc / escalade 
Athlétisme
Escalade / Cirque
Sports de raquette
Gymnastique / Acrosport
Sports américains
Wave-board
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3-5 ans : mercredi 15h30-16h30,

 mercredi 16h30-17h30 ou jeudi 17h-18h
6-8 ans : lundi 17h-18h30

9-11 ans : vendredi 17h-18h30

Gymnase du Moulin à Vent 
Cours encadrés par des éducateurs 

sportifs diplômés

Cours

Inscription individuelle : 53 €
Montant dégressif selon le nombre 

d’enfants inscrits par famille
Inscription d’un second enfant : 37 €

Pour le troisième et les suivants : 29 €
Tarif unique pour les extérieurs : 60 €

À noter : le règlement s’effectue à 
réception de la facture, en Mairie
ou via le nouveau portail famille : 

www.coignieres.fr/famille

Tarifs annuels

Gymnase du Moulin à Vent : 
Merc. 1er septembre (14h-17h)
Jeudi 2 septembre (17h-19h)
Vend. 3 septembre (14h-19h)

Forum des associations : 
Samedi 4 septembre

Gymnase du Moulin à Vent

Inscriptions

IL EST IMPÉRATIF D’AVOIR UN CERTIFICAT MÉDICAL AU 1er COURS.
Reprise des cours : du 13 au 17 septembre 2021

Cette programmation est donnée à titre indicatif et de manière non contractuelle.


