
INSCRIPTION  à partir du 22/01 sur le portail famille à partir du 24/01 aux accueils enfance

DEUXIÈME SESSION

2021-2022

dardilly.fr

L’école municipale 
des sports

CONTACT

Service des sports
Place Bayère 69570 Dardilly
04 78 66 14 50
sport@mairie-dardilly.fr

LIEU DES ACTIVITÉS

Complexe sportif Moulin Carron
Chemin Moulin Carron
69570 Dardilly

Accueils enfance
Noyeraies : 04 78 35 65 06
Grégoire :  04 78 35 04 07 
Ouverture de 16h45 à 18h30 
(sauf le mercredi)



Initiation et éveil sportifs pour les enfants de 3 à 6 ans

COMPOSITION DES GROUPES

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Parcours gymniques

Les différentes formes de déplacement dans un milieu aménagé (poutres, 
échelles et plans inclinés à grimper, tapis de réception…) permettront  
aux enfants de se situer dans l’espace et de développer des équilibres  
et des mouvements comme la rotation, le franchissement ou le saut.

Jeux pré-sportifs et pré-collectifs

La manipulation de matériel (ballons, rubans, raquettes…) et les lancers visent  
à développer l’adresse, la motricité et l’approche des sports d’équipe.

Expression corporelle et accro-cirque

Ces deux activités pourront être proposées pour jouer, être plus expressif  
et plus adroit.

Jeux d’opposition

Les enfants découvriront différentes activités, comme la lutte, leur permettant 
d’apprendre les règles et le respect des autres.

L’école municipale des sports propose aux enfants de 3 à 6 ans divers 
jeux d’initiation et d’éveil sportifs. Elle accompagne le développement 
psychomoteur et social des enfants en leur offrant une continuité 
éducative avec les associations sportives locales.

L’ENCADREMENT

Des éducateurs du service des sports et du service enfance choisis en fonction  
des disciplines proposées pour une intervention adaptée et spécialisée.

Un intervenant pour 10 enfants.

TARIFS

> Dardillois (et extérieurs travaillant sur la 
commune) pour 1 semestre :

1er enfant : 53,50 €
À partir du 2ème enfant : 48 €

 > Non dardillois pour 1 semestre : 74 €

Uniquement si place disponible.

INSCRIPTIONS

Groupe blanc
Pour les enfants nés du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018

Les mercredis de 9h15 à 10h30 au complexe sportif moulin Carron
 

Groupe bleu
Pour les enfants nés du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017

Les mercredis de 10h30 à 11h45 au complexe Moulin Carron

Inscriptions du 22/01 au 30/01 via le portail famille et à partir du 24/01 aux accueils 
enfance Grégoire et Noyeraies 
tous les jours de 16h45 à 18h30 (sauf le mercredi). 

>> Début des inscriptions : le 22/01 à 8h sur le portail famille,  
à partir du 24/01 via les accueils enfance.

Inscription finalisée à réception du dossier complet : 
> fiche d’inscription complétée (sauf si l’enfant est déjà inscrit aux activités périscolaires 
> certificat médical datant de moins de 3 ans ou attestation de renseignement du

questionnaire relatif à l’état de santé de l’enfant
>  attestation d’assurance responsabilité civile couvrant les activités sportives  

extra-scolaires
> paiement

Deuxième session (18 séances) : du 2 février au 29 juin 2022.

Tarifs dégressifs en fonction du 
quotient familial (sur présentation 

de la notification CAF).


