
Formons des bases solides pour la prochaine génération

Ecole multisport pour enfants !



Une école multisport – Qu’est ce que c’est ? 

Une nouvelle manière de proposer du sport auprès des enfants…
moins compétitif et plus innovant qu’un club sportif classique !

le principe est simple: le multisport au profit des enfants !

L’école de sport « Activ’Athlon » propose de faire de la découverte
de plusieurs activités sportives au cours de l’année scolaire auprès
des enfants.

L’objectif est de créer des bases solides en évitant la lassitude des
enfants.

« L’ACTIV’KIDS » emploie un éducateur sportif qualifié afin
d’encadrer les séances proposées aux enfants; Le nombre d’enfant
est restreint à un petit groupe enfants afin d’inculquer un meilleur
apprentissage aux enfants ; Les enfants sont regroupés par tranche
d’âge 3 à 5 ans ; 6 à 8 ans ; 9 à 12 ans .



Nos objectifs ? 

• Faire découvrir différents sports pour mieux choisir plus tard !

Notre objectif, c’est de laisser la place à la découverte sportive et aux apprentissages fondamentaux 
avant de proposer une spécialisation sportive. 

Nous souhaitons favoriser le développement global et harmonieux des enfants en faisant appel à 
toutes formes d’actions motrices et en proposant des sports adaptés à leurs âges et envies. 

• Sociabilisation et intégration ! 

C’est l’objectif fondamental de la construction de chaque séance sportive proposée aux enfants. 
Le but est aussi de donner une éducation afin de former le futur adulte qu’il deviendra ! 



Nos garantis ! 

• Un professionnel pour votre enfant !

➢ Nous employons un éducateur sportif sur chaque séance 
➢ Le même intervenant sur toute la durée du cycle (vacances à vacances)

• Un projet pédagogique et éducatif correspondant à nos valeurs ! 

➢ Le projet pédagogique est en lien avec la situation géographique et social des enfants
➢ Il intègre des objectifs éducatifs pour former l’enfant à devenir un futur citoyen
➢ Il définit les différents sports proposés aux enfants et leurs objectifs

• Une vie associative et un club dédié !
➢ Gestion administrative par le Club Activ’Athlon
➢ Une assurance pour chaque enfant
➢ Convention avec les collectivités et acteur de terrain
➢ Stage de vacance possible (dans le future)
➢ Cycle sportif par saisons 
➢ Découvertes de plusieurs sports
➢ Répartition des enfants par groupe d'âge 



Le programme ! 
L’école des sports fonctionne pendant l’année scolaire soit de septembre à fin juin (hors
vacances scolaires). Les enfants profitent de 30 séances sportives sur la période scolaire. Le
contenu pédagogique est adapté aux enfants selon leur âges 3-5 ans ou 6-8 ans et 9-10 ans .

Il se décompose en 3 types d’activités :

• Psychomotricité : l’objectif est de faire découvrir son corps par des parcours gymniques,
athlétiques, jeux de coordination et activités d’expression corporelle…

Exemple : athlétisme, gymnastique, éveil corporel….

• Socio-motricité : Ici notre but est d’apprendre à jouer avec les autres par des jeux
collectifs, d’opposition, de coopération…

Exemple : badminton, kinball, floorball, tchoukball, etc…

• Découverte de l’environnement : c’est-à-dire appréhender la nature par des jeux de plein
air et de découverte.

Exemple : course d’orientation, sarbacane, thèque, etc…



Les Horaires  ! 
Nous avons deux écoles multi-sport « Activ’Kids » ! Une sur la commune de Bassens et
l’autre sur la commune de Saint Jean d’Arvey. Les habitants de ces communes
bénéficient d’un tarif préférentiel sur justificatif de domicile.

Nos écoles multi-sport « Activ’Kids » :

A Bassens* : A Saint Jean d’Arvey*  :

Âge Jour Horaire Lieu 

3 à 5 
ans Les 

Mercredis

9h00 à 
9h50 Espace 

Colombe

(rue de l’église 
- 73000 
Bassens)  

6 à 8 
ans

10h00 à 
11h00

9 à 12 
ans

11h10 à 
12h15

Âge Jour Horaire Lieu 

3 à 5 
ans

Les 
Mardis

17h00 à 
18h00

École de St 
jean d’Arvey

* Suivant le nombre de demandes, nous pouvons 
réfléchir à ouvrir des créneaux supplémentaires.



Rejoindre l’école de sport ! 

Comment inscrire son enfant à l’école des sports « Activ’KIDS » ?

Prendre contact avec l’association sportive, « le Club multisport Activ’Athlon » (contact ci-après) ! 

Il vous est demandé :

1. Remplir le bulletin d’inscription pour l’école multi-sport « ACTIV’KIDS » (ci-joint) !

2. Remplir le certificat médical de non-contre indication à la pratique sportive pour l’enfant !

3. Régler la cotisation annuelle de 150€* (possibilité de régler en 3 fois) !
*si vous résidez sur la communes de Bassens ou Saint Jean d’Arvey, vous profitez de 15€ de remise sur 

l’inscription total (sur justificatif de domicile). Si plusieurs enfants de la même familles, réduction de 5€ 
par enfants. 

Le montant comprend, l’assurance, l’adhésion au club et l’intervention sportive (30 séances 
sportives sur l’année scolaire).

L’école de sport commence la 2éme semaine après la rentrée des classes ! 



Vous souhaitez en savoir plus ? 

Contactez :

Grégory du club « Activ’Athlon »

06.75.18.67.24
activ.athlon73@gmail.com

Site web : https://activathlon73.wixsite.com/activ-athlon

Le facebook : https://www.facebook.com/Activathlon-
Savoie-620668494988649/?ref=bookmarks

Nos coordonnées ! 
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