
inscriptions et réservations
du mercredi 8 au dimanche 19 
décembre 2021 

à vos
agendas ! CONTRATS

VILLE

Comment ça marche ?

La famille s’engage à accepter le choix final défini par la ville. 
Le nombre d’inscrits par discipline est limité. 
Nous ne procédons à aucun remboursement, 
ni avant, ni après le stage (à l’exception de toute absence 
prolongée médicalement justifiée).

Pour des raisons de sécurité lors du déplacement des groupes,
la trottinette ou le vélo de votre enfant restera à l’école.

du lundi 10 janvier
au vendredi 1er avril 2022

école
L. de Bettignies

DU CP AU CM2

service d’accompagnement à l’inscription aux mêmes dates :
> en ligne : perienfance@ville-lambersart.fr
> en mairie : service Vie Périscolaire pour procéder informatiquement
                            (aux horaires d’ouverture habituels) 

sur www.lambersart.fr
pour les enfants scolarisés à Lambersart

1

2

3

4

5

6

2e trimestre 2021-2022

Pour t’inscrire, tu notes tes choix en fonction des activités proposées et de tes préférences. 
    N’oublie pas de choisir 2 activités minimum pour pratiquer ton activité

 Tes parents se connectent sur www.lambersart.fr et procèdent à l’inscription en ligne.

 Un mail avec le choix final sera envoyé à tes parents 
     la semaine du 20 au 24 décembre 2021.

 Une carte nominative avec le choix final te sera rendue par ton instituteur(trice)
     la semaine du 03 au 07 janvier 2022. 

     Le premier jour d’activité, tu te fais connaître de la personne de conduite 
     qui t’emmènera jusqu’au lieu d’activité en sortant ta carte de ton cartable. 
     La personne qui te conduira sur le lieu de ton activité 
     se trouvera dans la cour de ton école.

 Ta carte est à présenter à ton animateur(trice) à chaque séance.



en cas d’absence,
les parents s’engagent à prévenir le service 
des contrats-ville au 03 20 08 44 42
numéro également disponible pendant les soirées 
de fonctionnement jusqu’à 18h30. 

PLANNING
2e trimestre 2021-2022
du lundi 10 janvier
au vendredi 1er avril 2022

L’accès aux vestiaires des salles de sport n’est pas encore possible.
Si votre enfant est retenu dans une activité sportive, merci de prévoir :

    • Une tenue de sport dès l’arrivée à l’école
    • Une paire de baskets propres dans un petit sac à dos
    • Une gourde

Vous devez aller rechercher vos enfants 
aux portes extérieures du lieu de l’activité 
entre 18h et 18h10. 
Le port du masque est obligatoire.

DU CP AU CM2

théâtre et musique

hip-hop et judo

 
football et hand-ball 

STAGE 1  

STAGE 2 

STAGE 3  

mardi  (CP à CM2)

jeudi  (CP à CM2)

vendredi  (CP à CM2)

Fais au minimum 
2 propositions de stage, 
en ordre de préférence 

pour pratiquer 2 activités 
dans le trimestre.

Hand-ball
Espace P. de Coubertin - Trajet à pied
Je dribble, je passe, je tire au but et je marque.

Théâtre
École Louise de Bettignies
Sois acteur, prends part à la mise en scène et 
joue la représentation devant tes parents ! 

Suite au protocole sanitaire de l’éducation nationale mis en place 
à la rentrée scolaire, les enfants des différentes écoles ne peuvent 
plus pratiquer en commun la même activité.
Pour que chaque enfant scolarisé dans une école élémentaire de 
la ville puisse accéder aux activités des contrats ville, 
l’organisation est modifiée :

• Division du trimestre en 2 périodes de 5 séances :
> du 10/01 au 25/02/2022
> du 28/02au 01/04/2022

• Pratique de 2 activités au trimestre (1 par période)

• Les déplacements en bus sont limités.

école
L. de Bettignies

Hip-Hop
École Louise de Bettignies
Maîtrise des formes, des mouvements, 
des enchaînements en relation avec la musique.

Judo
Complexe G. Delfosse - Trajet en bus
Plaque les épaules de l 'adversaire sur le tatami, 
combats sans violence, en utilisant les techniques 
acquises lors du stage.  

Football
Espace P. de Coubertin - Trajet à pied
Ballon au pied, je dribble un adversaire, je fais une 
passe à un partenaire qui tire au but, et marque !

Musique
École Louise de Bettignies
Joue de différents instruments : 
percussions, guitare, harmonica. 

avec le JAK

avec l’Iris Club Football



en cas d’absence,
les parents s’engagent à prévenir le service 
des contrats-ville au 03 20 08 44 42
numéro également disponible pendant les soirées 
de fonctionnement jusqu’à 18h30. 

L’accès aux vestiaires des salles de sport n’est pas encore possible.
Si votre enfant est retenu dans une activité sportive, merci de prévoir :

    • Une tenue de sport dès l’arrivée à l’école
    • Une paire de baskets propres dans un petit sac à dos
    • Une gourde

Vous devez aller rechercher vos enfants 
aux portes extérieures du lieu de l’activité 
entre 18h et 18h10. 
Le port du masque est obligatoire.

DU CP AU CM2

Fais au minimum 
2 propositions de stage, 
en ordre de préférence 

pour pratiquer 2 activités 
dans le trimestre.

Hand-ball
Salle Norbert Ségard - Trajet à pied
Je dribble, je passe, je tire au but et je marque.

Hip-Hop
École Pierre Loti
Le Hip Hop, une vraie culture urbaine. Viens apprendre 
les bases d’une activité artistique, sportive et originale
tout en s’amusant.

Athlétisme
Salle Norbert Ségard - Trajet à pied
Relais, jeux collectifs, performances individuelles, 
pour découvrir la variété des disciplines de l’athlétisme, 
(courses, lancers et sauts).

école
Pierre Loti

STAGE 1          hockey et athlétisme                  lundi  (CP À CM2)

STAGE 2         natation et basket                        mardi  (CP À CM2)

STAGE 3         roller et hand-ball                         mardi  (CP À CM2)

STAGE 4         atelier créatif et hip-hop           vendredi  (CP À CM2)

Hockey
Salle Norbert Ségard -Trajet à pied
Une balle à contrôler avec une crosse, ce n’est pas 
évident, mais c’est tellement amusant !

Roller
Salle du Béguinage - Trajet en bus
Avec des patins, on peut aller vite mais 
on peut aussi slalomer, jouer au ballon 
ou essayer des figures acrobatiques !

Atelier créatif
École Pierre Loti
Réalise tes créations avec un choix varié de 
matériaux.

Natation
Piscine J. Guérécheau - Trajet en bus
N'aie plus peur de l 'eau, flotte puis apprends 
à nager. BONNET DE BAIN OBLIGATOIRE

Basket
Salle Norbert Ségard - Trajet à pied
Je dribble, je passe, je tire au panier et je 
marque.

avec le Club nautique lambersartois

PLANNING
2e trimestre 2021-2022
du lundi 10 janvier
au vendredi 1er avril 2022

Suite au protocole sanitaire de l’éducation nationale mis en place 
à la rentrée scolaire, les enfants des différentes écoles ne peuvent 
plus pratiquer en commun la même activité.
Pour que chaque enfant scolarisé dans une école élémentaire de 
la ville puisse accéder aux activités des contrats ville, 
l’organisation est modifiée :

• Division du trimestre en 2 périodes de 5 séances :
> du 10/01 au 25/02/2022
> du 28/02au 01/04/2022

• Pratique de 2 activités au trimestre (1 par période)

• Les déplacements en bus sont limités.

PAS DE PRÊT DE MATÉRIEL

avec l’Iris Hockey Lambersart



en cas d’absence,
les parents s’engagent à prévenir le service 
des contrats-ville au 03 20 08 44 42
numéro également disponible pendant les soirées 
de fonctionnement jusqu’à 18h30. 

L’accès aux vestiaires des salles de sport n’est pas encore possible.
Si votre enfant est retenu dans une activité sportive, merci de prévoir :

    • Une tenue de sport dès l’arrivée à l’école
    • Une paire de baskets propres dans un petit sac à dos
    • Une gourde

Vous devez aller rechercher vos enfants 
aux portes extérieures du lieu de l’activité 
entre 18h et 18h10. 
Le port du masque est obligatoire.

DU CP AU CM2

Fais au minimum 
2 propositions de stage, 
en ordre de préférence 

pour pratiquer 2 activités 
dans le trimestre.

STAGE 1          natation et hand-ball                           lundi  (CP À CM2)
STAGE 2         roller et badminton                               lundi  (CP À CM2)

STAGE 3         atelier créatif et bande dessinée  mardi  (CP À CM2)

STAGE 4         atelier créatif et bande dessinée   jeudi  (CP À CM2)
STAGE 5         tennis et badminton                              jeudi  (CP À CM2)

STAGE 6         natation et badminton                 vendredi  (CP À CM2)
STAGE 7         roller et hockey                                vendredi  (CP À CM2)

école
Louis Pasteur PLANNING

2e trimestre 2021-2022
du lundi 10 janvier
au vendredi 1er avril 2022

Suite au protocole sanitaire de l’éducation nationale mis en place 
à la rentrée scolaire, les enfants des différentes écoles ne peuvent 
plus pratiquer en commun la même activité.
Pour que chaque enfant scolarisé dans une école élémentaire de 
la ville puisse accéder aux activités des contrats ville, 
l’organisation est modifiée :

• Division du trimestre en 2 périodes de 5 séances :
> du 10/01 au 25/02/2022
> du 28/02au 01/04/2022

• Pratique de 2 activités au trimestre (1 par période)

• Les déplacements en bus sont limités.

Badminton
Salle Norbert Ségard - Trajet à pied
Avec des volants, apprends à viser des cibles, 
à faire des échanges  en coup droit et en revers.

Hockey
Salle Norbert Ségard - Trajet à pied
Une balle à contrôler avec une crosse, ce n’est pas 
évident, mais c’est tellement amusant !

Roller
Salle du Béguinage - Trajet en bus
Avec des patins, on peut aller vite mais 
on peut aussi slalomer, jouer au ballon 
ou essayer des figures acrobatiques !

Hand-ball
Salle Norbert Ségard - Trajet à pied
Je dribble, je passe, je tire au panier et je marque.

Atelier créatif
École Pasteur
Réalise tes créations avec un choix varié de 
matériaux.

Natation
Piscine J. Guérécheau - Trajet en bus
N'aie plus peur de l 'eau, flotte puis apprends 
à nager. BONNET DE BAIN OBLIGATOIRE

avec le Club nautique lambersartois

Tennis
Salle Norbert Ségard - Trajet à pied
Avec des balles en mousse, puis avec des balles 
de tennis, apprends à viser des cibles, à faire 
des échanges en coup droit et en revers.

 
Bande dessinée
École Pasteur
Crée des personnages et invente des histoires 
extraordinaires en image !

PAS DE PRÊT DE MATÉRIEL

avec l’Iris Hockey Lambersart



en cas d’absence,
les parents s’engagent à prévenir le service 
des contrats-ville au 03 20 08 44 42
numéro également disponible pendant les soirées 
de fonctionnement jusqu’à 18h30. 

L’accès aux vestiaires des salles de sport n’est pas encore possible.
Si votre enfant est retenu dans une activité sportive, merci de prévoir :

    • Une tenue de sport dès l’arrivée à l’école
    • Une paire de baskets propres dans un petit sac à dos
    • Une gourde

Vous devez aller rechercher vos enfants 
aux portes extérieures du lieu de l’activité 
entre 18h et 18h10. 
Le port du masque est obligatoire.

DU CP AU CM2

Fais au minimum 
2 propositions de stage, 
en ordre de préférence 

pour pratiquer 2 activités 
dans le trimestre.

Hand-ball
Espace P. de Coubertin - Trajet à pied
Je dribble, je passe, je tire au panier et je marque.

Athlétisme
Espace P. de Coubertin - Trajet à pied
Relais, jeux collectifs, performances individuelles, 
pour découvrir la variété des disciplines de l’athlétisme, 
(courses, lancers et sauts).

Judo
Complexe G. Delfosse - Trajet en bus
Plaque les épaules de l 'adversaire sur le tatami, 
combats sans violence, en utilisant les techniques 
acquises lors du stage.  

Théâtre
École Rameau
Sois acteur, prends part à la mise en scène et 
joue la représentation devant tes parents ! 

Basket
Espace P. de Coubertin - Trajet à pied
Je dribble, je passe, je tire au panier et je marque.

école
Rameau

STAGE 1          musique et théâtre                mardi  (CP À CM2)
STAGE 2         pixel art et judo                        mardi  (CP À CM2)

STAGE 3         basket et athlétisme             jeudi  (CP À CM2)

STAGE 4         hand-ball et football              vendredi  (CP À CM2)

Pixel Art
École Rameau

Musique
École Rameau
Joue de différents instruments :
percussions, guitare, harmonica. 

À partir d’une grille, de points et de couleurs, 
laisse libre-court à ton imagination.

PLANNING
2e trimestre 2021-2022
du lundi 10 janvier
au vendredi 1er avril 2022

Suite au protocole sanitaire de l’éducation nationale mis en place 
à la rentrée scolaire, les enfants des différentes écoles ne peuvent 
plus pratiquer en commun la même activité.
Pour que chaque enfant scolarisé dans une école élémentaire de 
la ville puisse accéder aux activités des contrats ville, 
l’organisation est modifiée :

• Division du trimestre en 2 périodes de 5 séances :
> du 10/01 au 25/02/2022
> du 28/02au 01/04/2022

• Pratique de 2 activités au trimestre (1 par période)

• Les déplacements en bus sont limités.

avec l’Iris Club FootballFootball 
Espace P. de Coubertin - Trajet à pied
Ballon au pied, je dribble un adversaire, je fais une 
passe à un partenaire qui tire au but, et marque !

avec le JAK



en cas d’absence,
les parents s’engagent à prévenir le service 
des contrats-ville au 03 20 08 44 42
numéro également disponible pendant les soirées 
de fonctionnement jusqu’à 18h30. 

L’accès aux vestiaires des salles de sport n’est pas encore possible.
Si votre enfant est retenu dans une activité sportive, merci de prévoir :

    • Une tenue de sport dès l’arrivée à l’école
    • Une paire de baskets propres dans un petit sac à dos
    • Une gourde

Vous devez aller rechercher vos enfants 
aux portes extérieures du lieu de l’activité 
entre 18h et 18h10. 
Le port du masque est obligatoire.

DU CP AU CM2

Fais au minimum 
2 propositions de stage, 
en ordre de préférence 

pour pratiquer 2 activités 
dans le trimestre.

STAGE 1          musique et jeux de société       lundi  (CP À CM2)
STAGE 2         athlétisme et hockey                    lundi  (CP À CM2)

STAGE 3         hockey et football                          mardi  (CP À CM2)

STAGE 4         judo et hip-hop                                jeudi  (CP À CM2)

école
du Sacré Cœur

avec le JAKJudo
Complexe G. Delfosse -  Trajet à pied
Plaque les épaules de l 'adversaire sur le tatami, 
combats sans violence, en utilisant les techniques 
acquises lors du stage.  

Athlétisme
Complexe G. Delfosse -  Trajet à pied
Relais, jeux collectifs, performances individuelles, 
pour découvrir la variété des disciplines de l’athlétisme, 
(courses, lancers et sauts).

Musique
Castel Saint-Gérard - Trajet à pied
Joue de différents instruments : percussions, guitare, 
harmonica.

Hockey
Complexe G. Delfosse -  Trajet à pied
Une balle à contrôler avec une crosse, ce n’est pas 
évident, mais c’est tellement amusant !

avec l’Iris Hockey Lambersart

Hip-Hop
Complexe G. Delfosse -  Trajet à pied
Maîtrise des formes, des mouvements, 
des enchaînements en relation avec la musique.

Football
Complexe G. Delfosse -  Trajet à pied
Ballon au pied, je dribble un adversaire, je fais une 
passe à un partenaire qui tire au but, et marque !

Jeux de société
Castel Saint-Gérard - Trajet à pied
En partenariat avec les Ludothèques.
Viens découvrir un panel de jeux : jeux de stratégie, 
d’adresse, de coopération, parcours...

PLANNING
2e trimestre 2021-2022
du lundi 10 janvier
au vendredi 1er avril 2022

Suite au protocole sanitaire de l’éducation nationale mis en place 
à la rentrée scolaire, les enfants des différentes écoles ne peuvent 
plus pratiquer en commun la même activité.
Pour que chaque enfant scolarisé dans une école élémentaire de 
la ville puisse accéder aux activités des contrats ville, 
l’organisation est modifiée :

• Division du trimestre en 2 périodes de 5 séances :
> du 10/01 au 25/02/2022
> du 28/02au 01/04/2022

• Pratique de 2 activités au trimestre (1 par période)

• Les déplacements en bus sont limités.

avec l’Iris Club Football



en cas d’absence,
les parents s’engagent à prévenir le service 
des contrats-ville au 03 20 08 44 42
numéro également disponible pendant les soirées 
de fonctionnement jusqu’à 18h30. 

L’accès aux vestiaires des salles de sport n’est pas encore possible.
Si votre enfant est retenu dans une activité sportive, merci de prévoir :

    • Une tenue de sport dès l’arrivée à l’école
    • Une paire de baskets propres dans un petit sac à dos
    • Une gourde

Vous devez aller rechercher vos enfants aux portes extérieures du lieu 
de l’activité entre 18h et 18h10. Le port du masque est obligatoire.

DU CP AU CM2

Fais au minimum 
2 propositions de stage, 
en ordre de préférence 

pour pratiquer 2 activités 
dans le trimestre.

école
St Nicolas -Carnoy

STAGE 1            hand-ball et natation                         lundi  (CP À CM2)

STAGE 2           badminton et roller                             lundi  (CP À CM2)

STAGE 3           bande dessinée et atelier créatif  mardi  (CP À CM2)

STAGE 4           badminton et tennis                           jeudi  (CP À CM2)

STAGE 5           badminton et natation               vendredi  (CP À CM2)

STAGE 6           tennis et roller                                vendredi  (CP À CM2)

PLANNING
2e trimestre 2021-2022
du lundi 10 janvier
au vendredi 1er avril 2022

Suite au protocole sanitaire de l’éducation nationale mis en place 
à la rentrée scolaire, les enfants des différentes écoles ne peuvent 
plus pratiquer en commun la même activité.
Pour que chaque enfant scolarisé dans une école élémentaire de 
la ville puisse accéder aux activités des contrats ville, 
l’organisation est modifiée :

• Division du trimestre en 2 périodes de 5 séances :
> du 10/01 au 25/02/2022
> du 28/02au 01/04/2022

• Pratique de 2 activités au trimestre (1 par période)

• Tous les trajets s’effectuent à pied.

Badminton
Salle Norbert Ségard -  Trajet à pied
Avec des volants, apprends à viser des cibles, 
à faire des échanges  en coup droit et en revers.

Roller
Salle du Béguinage - Trajet à pied
Avec des patins, on peut aller vite mais 
on peut aussi slalomer, jouer au ballon 
ou essayer des figures acrobatiques !

Hand-ball
Salle Norbert Ségard - Trajet à pied
Je dribble, je passe, je tire au panier et je marque.

Atelier créatif
Salle polyvalente rue de Lompret
Trajet à pied
Réalise tes créations avec un choix varié de 
matériaux.

Tennis
Salle Norbert Ségard - Trajet à pied
Avec des balles en mousse, puis avec des balles 
de tennis, apprends à viser des cibles, à faire 
des échanges en coup droit et en revers.

 
Bande dessinée
Salle polyvalente rue de Lompret
Trajet à pied
Crée des personnages et invente des histoires 
extraordinaires en image !

Natation
Piscine J. Guérécheau - Trajet à pied
N'aie plus peur de l 'eau, flotte puis apprends 
à nager. BONNET DE BAIN OBLIGATOIRE

avec le Club nautique lambersartois



en cas d’absence,
les parents s’engagent à prévenir le service 
des contrats-ville au 03 20 08 44 42
numéro également disponible pendant les soirées 
de fonctionnement jusqu’à 18h30. 

L’accès aux vestiaires des salles de sport n’est pas encore possible.
Si votre enfant est retenu dans une activité sportive, merci de prévoir :

    • Une tenue de sport dès l’arrivée à l’école
    • Une paire de baskets propres dans un petit sac à dos
    • Une gourde

Vous devez aller rechercher vos enfants 
aux portes extérieures du lieu de l’activité 
entre 18h et 18h10. 
Le port du masque est obligatoire.

DU CP AU CM2

Fais au minimum 
2 propositions de stage, 
en ordre de préférence 

pour pratiquer 2 activités 
dans le trimestre.

école
St Nicolas-Trenson

STAGE 1          basket et natation                         mardi  (CP À CM2)

STAGE 2         hand-ball et roller                          mardi  (CP À CM2)

STAGE 3         athlétisme et hockey                   jeudi  (CP À CM2)

STAGE 4         hip-hop et atelier créatif           vendredi  (CP À CM2)

PLANNING
2e trimestre 2021-2022
du lundi 10 janvier
au vendredi 1er avril 2022

Suite au protocole sanitaire de l’éducation nationale mis en place 
à la rentrée scolaire, les enfants des différentes écoles ne peuvent 
plus pratiquer en commun la même activité.
Pour que chaque enfant scolarisé dans une école élémentaire de 
la ville puisse accéder aux activités des contrats ville, 
l’organisation est modifiée :

• Division du trimestre en 2 périodes de 5 séances :
> du 10/01 au 25/02/2022
> du 28/02au 01/04/2022

• Pratique de 2 activités au trimestre (1 par période)

• Les déplacements en bus sont limités.

Hockey
Salle Norbert Ségard - Trajet à pied
Une balle à contrôler avec une crosse, ce n’est pas 
évident, mais c’est tellement amusant !

avec l’Iris Hockey Lambersart

Hip-Hop
Salle polyvalente - rue de Lompret - 
Trajet à pied
Maîtrise des formes, des mouvements, 
des enchaînements en relation avec la musique.

Natation
Piscine Guérécheau - Trajet en bus
N'aie plus peur de l 'eau, flotte puis apprends à 
nager. BONNET DE BAIN OBLIGATOIRE

Roller
Salle du Béguinage - Trajet en bus
Avec des patins, on peut aller vite mais 
on peut aussi slalomer, jouer au ballon 
ou essayer des figures acrobatiques !

Atelier créatif
Salle polyvalente - rue de Lompret - 
Trajet à pied
Réalise tes créations avec un choix varié de 
matériaux.

Handball
Salle Norbert Ségard - Trajet à pied
Je dribble, je passe, je tire au panier et je marque.

Basket
Salle Norbert Ségard - Trajet à pied
Je dribble, je passe, je tire au panier et je 
marque.

avec le Club nautique lambersartois

Athlétisme
Salle Norbert Ségard - Trajet à pied
Relais, jeux collectifs, performances individuelles, 
pour découvrir la variété des disciplines de l’athlétisme, 
(courses, lancers et sauts).

PAS DE PRÊT DE MATÉRIEL
Tous les trajets s’effectuent à pied.



en cas d’absence,
les parents s’engagent à prévenir le service 
des contrats-ville au 03 20 08 44 42
numéro également disponible pendant les soirées 
de fonctionnement jusqu’à 18h30. 

L’accès aux vestiaires des salles de sport n’est pas encore possible.
Si votre enfant est retenu dans une activité sportive, merci de prévoir :

    • Une tenue de sport dès l’arrivée à l’école
    • Une paire de baskets propres dans un petit sac à dos
    • Une gourde

Vous devez aller rechercher vos enfants 
aux portes extérieures du lieu de l’activité 
entre 18h et 18h10. 
Le port du masque est obligatoire.

DU CP AU CM2

pixel art et théâtre
basket et tennis

athlétisme et escalade
hip-hop et gymnastique
badminton et tennis

jeux de société et théâtre

basket et escalade
athlétisme et gymnastique

STAGE 1  
STAGE 2
 
STAGE 3
STAGE 4 
STAGE 5

STAGE 6

STAGE 7
STAGE 8

lundi  (CP à CM2)
lundi  (CP à CM2)

mardi  (CP à CM2)
mardi  (CP à CM2)
mardi  (CP à CM2)

jeudi  (CP à CM2)

vendredi  (CP à CM2)
vendredi  (CP à CM2)

Fais au minimum 
2 propositions de stage, 
en ordre de préférence 

pour pratiquer 2 activités 
dans le trimestre.

Théâtre
Centre Jules Maillot - Trajet à pied
Sois acteur, prends part à la mise en scène et 
joue la représentation devant tes parents ! 

école
Sainte-Odile

Badminton
Salle Sainte-Cécile - Trajet à pied
Avec des volants, apprends à viser des cibles, 
à faire des échanges  en coup droit et en revers.

 Tennis
Salle Sainte-Cécile - Trajet à pied
Avec des balles en mousse, puis avec des balles 
de tennis, apprends à viser des cibles, à faire 
des échanges en coup droit et en revers.

Athlétisme
Salle Sainte-Cécile - Trajet à pied
Relais, jeux collectifs, performances individuelles, 
pour découvrir la variété des disciplines de l’athlétisme, 
(courses, lancers et sauts).

Basket
Salle Sainte-Cécile - Trajet à pied
Je dribble, je passe, je tire au panier et je marque.

Pixel Art
Centre Jules Maillot - Trajet à pied

 

Jeux de société
Centre Jules Maillot - Trajet à pied
En partenariat avec les Ludothèques.
Viens découvrir un panel de jeux : jeux de stratégie, 
d’adresse, de coopération, parcours...

 

Escalade
Salle Norbert Ségard -  Trajet en bus
Habileté, concentration, fougue et souplesse, 
des qualités indispensables pour grimper !

À partir d’une grille, de points et de couleurs, 
laisse libre-court à ton imagination.

PLANNING
2e trimestre 2021-2022
du lundi 10 janvier
au vendredi 1er avril 2022

Suite au protocole sanitaire de l’éducation nationale mis en place 
à la rentrée scolaire, les enfants des différentes écoles ne peuvent 
plus pratiquer en commun la même activité.
Pour que chaque enfant scolarisé dans une école élémentaire de 
la ville puisse accéder aux activités des contrats ville, 
l’organisation est modifiée :

• Division du trimestre en 2 périodes de 5 séances :
> du 10/01 au 25/02/2022
> du 28/02au 01/04/2022

• Pratique de 2 activités au trimestre (1 par période)

• Les déplacements en bus sont limités.

Hip-Hop
Salle Sainte-Cécile - Trajet à pied
Maîtrise des formes, des mouvements, 
des enchaînements en relation avec la musique.
 

Gymnastique
Salle Norbert Ségard - Trajet en bus
Roulades avant, arrière, équilibre, roue et aussi 
poutre, barre fixe ou mini-trampoline.



DU CP AU CM2

escalade et judo
gymnastique et hip-hop
judo et escalade
hip-hop et gymnastique

football et hockey
judo et pixel art

escalade et basket
gymnastique et handball
hockey et escalade
hand-ball et gymnastique           jeudi  (CP à CM2)

hockey et tennis                              vendredi  (CP à CM2)
bande dessinée et pixel art        vendredi  (CP à CM2)

STAGE 1   
STAGE 2  
STAGE 3  
STAGE 4  

STAGE 5  
STAGE 6  

STAGE 7  
STAGE 8   
STAGE 9
STAGE 10

STAGE 11
STAGE 12

lundi  (CP à CM2)
lundi  (CP à CM2)
lundi  (CP à CM2)
lundi  (CP à CM2)

mardi  (CP à CM2)
mardi  (CP à CM2)

jeudi  (CP à CM2) 
jeudi  (CP à CM2)
jeudi  (CP à CM2)

Fais au minimum 
2 propositions de stage, 
en ordre de préférence 

pour pratiquer 2 activités 
dans le trimestre.

PLANNING
2e trimestre 2021-2022
du lundi 10 janvier
au vendredi 1er avril 2022

Suite au protocole sanitaire de l’éducation nationale mis en place 
à la rentrée scolaire, les enfants des différentes écoles ne peuvent 
plus pratiquer en commun la même activité.
Pour que chaque enfant scolarisé dans une école élémentaire de 
la ville puisse accéder aux activités des contrats ville, 
l’organisation est modifiée :

• Division du trimestre en 2 périodes de 5 séances :
> du 10/01 au 25/02/2022
> du 28/02au 01/04/2022

• Pratique de 2 activités au trimestre (1 par période)

• Les déplacements en bus sont limités.

en cas d’absence, les parents s’engagent à prévenir le service 
des contrats-ville au 03 20 08 44 42
numéro également disponible pendant les soirées 
de fonctionnement jusqu’à 18h30. 

L’accès aux vestiaires des salles de sport n’est pas encore possible.
Si votre enfant est retenu dans une activité sportive, merci de prévoir :

    • Une tenue de sport dès l’arrivée à l’école
    • Une paire de baskets propres dans un petit sac à dos
    • Une gourde

Vous devez aller rechercher vos enfants aux portes extérieures du lieu 
de l’activité entre 18h et 18h10. Le port du masque est obligatoire.

Gymnastique
Salle Norbert Ségard - Trajet à pied 
Roulades avant, arrière, équilibre, roue et aussi 
poutre, barre fixe ou mini-trampoline.

Hip-Hop
Complexe G. Delfosse - Trajet à pied 
Le Hip Hop, une vraie culture urbaine. Viens apprendre 
les bases d’une activité artistique, sportive et originale.
en relation avec la musique.
 

Hand-ball
Complexe G. Delfosse - Trajet à pied
Je dribble, je passe, je tire au but et je marque.

Judo
Complexe G. Delfosse - Trajet à pied
Plaque les épaules de l 'adversaire sur le tatami, 
combats sans violence, en utilisant les techniques 
acquises lors du stage.  

Basket
Complexe G. Delfosse - Trajet à pied
Je dribble, je passe, je tire au panier et je marque.

avec le JAK

Tennis
Complexe G. Delfosse -  Trajet à pied
Avec des balles en mousse, puis avec des balles 
de tennis, apprends à viser des cibles, à faire 
des échanges en coup droit et en revers.

Escalade
Salle Norbert Ségard - Trajet en bus 
Habileté, concentration, fougue et souplesse, 
des qualités indispensables pour grimper !

Football
Complexe G. Delfosse - Trajet à pied 
Ballon au pied, je dribble un adversaire, je fais une 
passe à un partenaire qui tire au but, et marque !

Pixel Art
Castel Saint-Gérard - Trajet à pied
À partir d’une grille, de points et de couleurs, 
laisse libre-court à ton imagination.

Hockey
Complexe G. Delfosse - Trajet à pied 
Une balle à contrôler avec une crosse, ce n’est pas 
évident, mais c’est tellement amusant !

 
Bande dessinée
Castel Saint-Gérard - Trajet à pied
Crée des personnages et invente des histoires 
extraordinaires en image !

avec l’Iris Hockey Lambersartavec l’Iris Club Football

écoles
Samain et
Watteau



en cas d’absence,
les parents s’engagent à prévenir le service 
des contrats-ville au 03 20 08 44 42
numéro également disponible pendant les soirées 
de fonctionnement jusqu’à 18h30. 

L’accès aux vestiaires des salles de sport n’est pas encore possible.
Si votre enfant est retenu dans une activité sportive, merci de prévoir :

    • Une tenue de sport dès l’arrivée à l’école
    • Une paire de baskets propres dans un petit sac à dos
    • Une gourde

Vous devez aller rechercher vos enfants 
aux portes extérieures du lieu de l’activité 
entre 18h et 18h10. 
Le port du masque est obligatoire.

DU CP AU CM2

Fais au minimum 
2 propositions de stage, 
en ordre de préférence 

pour pratiquer 2 activités 
dans le trimestre.

école
Victor Hugo PLANNING

2e trimestre 2021-2022
du lundi 10 janvier
au vendredi 1er avril 2022

Suite au protocole sanitaire de l’éducation nationale mis en place 
à la rentrée scolaire, les enfants des différentes écoles ne peuvent 
plus pratiquer en commun la même activité.
Pour que chaque enfant scolarisé dans une école élémentaire de 
la ville puisse accéder aux activités des contrats ville, 
l’organisation est modifiée :

• Division du trimestre en 2 périodes de 5 séances :
> du 10/01 au 25/02/2022
> du 28/02au 01/04/2022

• Pratique de 2 activités au trimestre (1 par période)

• Les déplacements en bus sont limités.

théâtre et  pixel art
tennis  et basket

escalade et athlétisme
gymnastique et hip-hop
tennis et badminton

théâtre et jeux de société

escalade et basket
gymnastique et athlétisme

STAGE 1  
STAGE 2
 
STAGE 3
STAGE 4 
STAGE 5

STAGE 6

STAGE 7
STAGE 8

lundi  (CP à CM2)
lundi  (CP à CM2)

mardi  (CP à CM2)
mardi  (CP à CM2)
mardi  (CP à CM2)

jeudi  (CP à CM2)

vendredi  (CP à CM2)
vendredi  (CP à CM2)

Théâtre
Centre Jules Maillot - Trajet à pied
Sois acteur, prends part à la mise en scène et 
joue la représentation devant tes parents ! 

Badminton
Salle Sainte-Cécile - Trajet à pied
Avec des volants, apprends à viser des cibles, 
à faire des échanges  en coup droit et en revers.

 Tennis
Salle Sainte Cécile - Trajet à pied
Avec des balles en mousse, puis avec des balles 
de tennis, apprends à viser des cibles, à faire 
des échanges en coup droit et en revers.

Escalade
Salle Norbert Ségard -  Trajet en bus
Habileté, concentration, fougue et souplesse, 
des qualités indispensables pour grimper !

Gymnastique
Salle Norbert Ségard - Trajet en bus
Roulades avant, arrière, équilibre, roue et aussi 
poutre, barre fixe ou mini-trampoline.

Hip-Hop
Salle Sainte-Cécile - Trajet à pied
Maîtrise des formes, des mouvements, 
des enchaînements en relation avec la musique.
 

Athlétisme
Salle Sainte-Cécile - Trajet à pied
Relais, jeux collectifs, performances individuelles, 
pour découvrir la variété des disciplines de l’athlétisme, 
(courses, lancers et sauts).

Basket
Salle Sainte-Cécile - Trajet à pied
Je dribble, je passe, je tire au panier et je marque.

Pixel Art
Centre Jules Maillot - Trajet à pied

 

Jeux de société
Centre Jules Maillot - Trajet à pied
En partenariat avec les Ludothèques.
Viens découvrir un panel de jeux : jeux de stratégie, 
d’adresse, de coopération, parcours...

 

À partir d’une grille, de points et de couleurs, 
laisse libre-court à ton imagination.




