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DÉBUT DES ACTIVITéS 
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Ages 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans

Sports uniques

Poney P 4

Jeux de 
raquettes

P 4

VéLO P 4

Capoeira P 5

Danse 
modern’jazz

P 6

Multisports

Badminton P 5

Basket-ball P 5

Escalade P 5

Sports 
collectifs

P 5

Tir à l’arc P 5

éveil sportif P 5

Activités aquatiques

bébés dans 
l' eau (dès 6 mois)

P 7

jardin 
aquatique

P 7

école 
de natation

P 7

cours 
particuliers

P 7

stages sportifs P 9
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Chères Clodoaldiennes, 
chers Clodoaldiens, 

C’est dans un contexte très particulier lié au « Covid » que j’ai 
le plaisir de vous présenter les activités de l’École des Sports pour la saison 
2020/2021, avec une nouveauté : l'éveil sportif accessible dès 3 ans.
Je veux tout d’abord vous assurer que nous mettons tout en œuvre pour garantir 
la sécurité maximale de nos jeunes dans toutes leurs activités face au risque de 
contamination.
Avec l’accompagnement des services du ministère des Sports, de l’Agence régio-
nale de santé et des fédérations sportives, nos éducateurs sportifs appliqueront 
des protocoles stricts, permettant des pratiques de jeux ludiques et adaptées.
Plus que jamais, nous encourageons à travers le sport le dépassement de soi, la 
cohésion, les défis, le respect, la rigueur. Ce sont des valeurs chères à notre ville.
L’École des Sports contribue au développement de l'apprentissage psychomoteur 
de votre enfant et elle permet d’acquérir confiance, autonomie, esprit de décision, 
entraide, et offre un exutoire tout en apprenant la maîtrise de soi.
La découverte de nouveaux sports, l’apprentissage, la formation, la détection de 
jeunes talents : ce sont des axes de la politique sportive de notre ville dans le cadre 
de notre École des Sports, mais aussi au cours des activités périscolaires.
J’attache une importance essentielle à ce que l’École des Sports reste toujours à 
la hauteur de vos attentes et celles de nos jeunes athlètes !

Bien sportivement,
Marc Climaud

Adjoint au maire délégué au Sport



4

Formule 

sports terrestres

 LE MARDI
Poney
Au Haras de Jardy 
Point de rendez-vous : parvis de l’église Stel-
la Matutina 

Enfants de 7 à 12 ans 
De 16h45 à 19h (accueil de 16h45 à 17h, 
retour entre 18h45 et 19h, en fonction de la 
densité de circulation)
24 places / 2 accompagnateurs
Les enfants de l’école Montretout sont récu-
pérés par notre éducateur sportif à 16h30. 
Les progressions pédagogiques sont enca-
drées par l’équipe enseignante du Haras 
de Jardy, initiation et découverte du monde 
équestre sans passage de galop.
Prévoir une bombe et une tenue adaptée.
Portes ouvertes les mardis 15 décembre 
2020 et 22 juin 2021 au Haras de Jardy.

Jeux de raquettes
Au gymnase de l’école du Centre
4, rue des Écoles

Enfants de 8 à 12 ans 
De 16h30 à 19h (accueil de 16h30 à 16h45, 
départ entre 18h45 et 19h)
24 places / 2 éducateurs
Les enfants de l’école du Centre sont 
récupérés par notre éducateur sportif à 
16h30. 
Tennis, badminton, squash, tennis de table 
(environ 8 séances par cycle). 
Squash au club 92 des bureaux de la Colline 
(avec 4 terrains).
Portes ouvertes les mardis 15 décembre 
2020 et 22 juin 2021.

 LE MERCREDI 
Vélo
Au gymnase de l’école du Centre
4, rue des Écoles

Enfants de 8 à 12 ans 
De 14h15 à 16h45 (accueil de 14h à 
14h15, départ entre 16h45 et 17h)
14 places / 2 éducateurs
L’activité se déroule à l’école élémentaire du 
Centre pour l’entraînement, sous le préau en 
cas d’intempéries, et dans le Domaine natio-
nal de Saint-Cloud pour la pratique en milieu 
extérieur. 
Objectif : manier et réparer son vélo, savoir 
lire une carte, acquérir de la technicité sur la 
pratique en forêt.
Niveau requis : savoir déjà se déplacer un 
minimum à vélo (l’enfant peut utiliser son 
propre vélo ou celui prêté par la Ville).
Prévoir un casque, une bouteille d’eau et 
une protection de pluie.
Portes ouvertes le mercredi 23 juin 2021.

Reprise des activités 
le 8 septembre.

Fête de l’École des Sports 
le mercredi 30 juin 2021 de 

14h à 19h au jardin de l’Avre, 
à laquelle votre enfant peut 

amener un ami.
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Groupe A Groupe B Groupe C

1er trimestre
Du 9/09/20 
au 2/12/20

Gymnase des
Tourneroches

Gymnase
Fouilleuse

Gymnase
Saint-Exupéry

2e trimestre
Du 9/12/20
au 17/03/21

Gymnase
Saint-Exupéry

Gymnase des
Tourneroches

Gymnase
Fouilleuse

3e trimestre
Du 24/03/21
au 23/06/21

Gymnase 
Fouilleuse

Gymnase 
Saint-Exupéry

Gymnase des
Tourneroches

Éveil sportif 
Au gymnase de l’école du Centre
4, rue des Écoles 

Enfants de 3 ans (10 places)
De 9h20 à 9h50 (accueil de 9h10 à 9h20, 
départ de 9h50 à 10h).
Les enfants de l’école maternelle du Centre 
sont récupérés par notre éducateur sportif 
à 9h15.
Enfants de 4 ans (16 places)
De 10h10 à 11h10 (accueil de 10h à 
10h10, départ de 11h10 à 11h20). 
Les enfants de l’école maternelle du Centre 
sont récupérés par notre éducateur sportif 
à 10h.
Enfants de 5 ans (20 places)
De 11h30 à 12h30 (accueil de 11h20 à 
11h30, départ de 12h30 à 12h40) . 
Les enfants de l’école maternelle du Centre 
sont récupérés par notre éducateur sportif 
à 11h20. 
Par cycle de six à huit séances : initiation 
et parcours gymniques, jeux de raquettes, 
découverte de l’athlétisme, jeux de bal-
lons, jeux d’opposition, afin de permettre 
aux plus petits de découvrir une large  
palette sportive.
Portes ouvertes les mercredis 16 décembre 
2020 et 23 juin 2021.

Multisports
De 13h45 à 17h
Groupe A : enfants de 6 à 7 ans (30 places)
Groupe B : enfants de 7 à 9 ans (30 places)
Groupe C : enfants de 9 à 12 ans (30 places) 
Un gymnase différent par trimestre (Fouil-
leuse, Saint-Exupéry, Tourneroches), chaque 
gymnase étant dédié à un groupe d’activités.
11 séances par cycle.
• Tir à l’arc / badminton 
> Gymnase Fouilleuse
2, avenue Francis-Chaveton 
• Escalade / jeux d’oppositions 
> Gymnase Saint-Exupéry 
62, avenue Bernard-Palissy  
• Basket / athlétisme
> Gymnase des Tourneroches 
4, rue Marie-Bonaparte

C’est la formule découverte par excellence ! 
Les enfants s’initient, tout au long de l’an-
née, à plusieurs activités sportives. 
Ils peuvent ainsi essayer différents sports 
et choisir ceux qui leur conviennent le 
mieux. Une manière astucieuse de goû-
ter à un éventail de disciplines sans brûler 
les étapes. Les enfants sont répartis en 
trois groupes d’âges et se rendent directe-
ment au gymnase où ont lieu leurs activités  
trimestrielles.
Ils y sont accueillis par leur éducateur spor-
tif de référence et les spécialistes des disci-
plines du moment. 
Tous nos intervenants sont diplômés d’État.
Portes ouvertes les mercredis 2 décembre 
2020 et 23 juin 2021.

Capoeira / 
Multisports
De 13h45 à 17h 
Au gymnase de l’école du Centre 
4, rue des Écoles
De 14h à 17h (accueil 13h45 à 14h)
12 places par groupe / 2 éducateurs
Les enfants de l’école du Centre sont  
récupérés par notre éducateur sportif à 14h.
2 groupes : enfants de 6 à 9 ans 
et de 10 à 12 ans
Activités conseillées pour les fratries. 
Objectif : découvrir cette activité mêlant 
danse et sport, ainsi que d’autres activités 
sportives comme le futsal.
Portes ouvertes le mercredi 16 décembre 
2020.
Répétition du spectacle de fin d’année au 
Carré le jeudi 17 juin 2021.
Spectacle de danse de fin d’année au  
Carré le jeudi 24 juin 2021.
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 LE JEUDI 
Danse 
modern’jazz 
Au gymnase de l’école du Centre
4, rue des Écoles
16h45-17h45 / 17h50-18h50
Par tranche horaire d’une heure avec la 
création d’un spectacle de fin d’année.

Enfants de 5 à 7 ans
De 16h45 à 17h45
Les enfants de l'école élémentaire du Centre 
sont récupérés par notre professeur de 
danse à 16h30.
Enfants de 8 à 10 ans
De 17h50 à 18h50
16 places par tranche horaire
Objectif : encadrés par un professionnel de 
la danse, les enfants participeront à la créa-
tion d’un spectacle de fin d’année.
Répétition du spectacle de fin d’année au 
Carré : jeudi 17 juin 2021. 
Spectacle de danse de fin d’année au  
Carré : jeudi 24 juin 2021.

Pour vous inscrire 
Ouverture des pré-inscriptions dès le  
lundi 22 juin 2020 en envoyant l’ensemble 
des documents nécessaires par mail à  
edsterrestre@saintcloud.fr. Un mail de vali-

dation de la pré-inscription vous sera envoyé. 
Il vous reste à déposer ou envoyer un chèque 
à l’ordre du Trésor public, au Pôle Sportif - 
Mairie de Saint-Cloud - 13, place Charles-de-
Gaulle - 92210 Saint-Cloud. 
Un mail validant l’inscription définitive de 
votre enfant vous sera envoyé à réception 
du paiement (en fonction des places dispo-
nibles et dans l'ordre de réception des paie-
ments). Dossier et documents nécessaires 
sur le site de la Ville www.saintcloud.fr,  
rubrique « Sports » puis « École des Sports ».
Les inscriptions sont définitives lorsque le 
dossier est complet et le paiement effectué. 
Aucun remboursement ne sera effec-
tué, sauf pour les cas excep tionnels, 
comme stipulé dans le règlement intérieur  
(consultable sur le site Internet de la Ville 
www.saintcloud.fr).
Concernant le tarif, vous pouvez calculer 
votre taux d’effort sur le site Internet de la 
Ville www.saintcloud.fr rubrique « Sports », 
puis « École des Sports » 

Tarifs
Comme pour les activités à l’année, les  
tarifs sont calculés en fonction du taux d’ef-
fort. Vous pouvez obtenir une estimation des 
tarifs qui vous sont applicables grâce à un si-
mulateur personnalisé disponible sur le site 
Internet de la Ville : www.saintcloud.fr

MARDI MERCREDI JEUDI

PONEY 16h45-19h    
(7 à 12 ans)

JEUX DE 
RAQUETTES

16h30-19h    
(8 à 12 ans)

VÉLO 14h15-16h45 
(8 à 12 ans)

ÉVEIL SPORTIF

9h20-9h50  
(3 ans)

10h10-11h10
 (4 ans)

11h30-12h30 
(5 ans)

MULTISPORTS 13h45-17h      
(6 à 12 ans)

CAPOEIRA/ 
MULTISPORTS

13h45-17h      
(6 à 12 ans)

DANSE

16h45-17h45 
(5 à 8 ans)

17h50-18h50 
(7 à 10 ans)5



> Bébés dans l’eau
De 6 mois à 3 ans :
Début des activités lundi 21 septembre
 Découvertes sensorielles 
 Familiarisation avec le milieu aquatique
 Développement psychomoteur et affectif 
(moment privilégié avec son enfant)
Activité réservée aux enfants de 6 mois à  
3 ans, à jour de la 2e vaccination DT polio. 
Il est obligatoire pour les tout-petits d’utiliser 
des couches résistantes à l’eau. 

> Jardin aquatique
Enfants de 3 à 4 ans
 Découvrir une nouvelle autonomie
 Se familiariser avec l’eau
 Apprendre à s’immerger
 Entrer dans l'eau de différentes manières
Enfants de 4 à 5 ans
 Acquérir et approfondir ses repères sous 
l’eau
 S’initier aux premiers déplacements, avec 
ou sans matériel de flottaison, dans diffé-
rentes positions (ventrale, dorsale) 
 Être à l’aise dans l’eau
Enfants de 5 à 6 ans
 Découverte des premières techniques de 
nage
 Optimiser ses déplacements dans diffé-
rentes positions (ventrale, dorsale) sans  
matériel de flottaison
 Découverte de la profondeur

> École 
de natation  
Enfants de 6 à 7 ans
 Apprendre des nages codifiées (crawl, 
brasse, dos crawlé)
 Augmenter la distance de base de dépla-
cement
 S’initier au sauvetage, au water-polo, au 
plongeon et à la nage avec palmes 
Enfants de 7 à 8 ans
 Perfectionner sa technique de nage afin de 
réaliser 50m sans arrêt
 Augmenter la distance de base avec diffé-
rentes techniques de nage
 Approfondir les activités sauvetage, water- 
polo, plongeon, palmes, masque et tuba
Enfants de 8 à 10 ans
 Initiation à l'apnée
 Optimiser ses déplacements dans diffé-
rentes positions (ventrale, dorsale) sans ma-
tériel de flottaison
 Perfectionner sa technique du quatre 
nages (brasse, papillon, crawl et dos) afin de 
réaliser 100m sans arrêt
Pratiquer à loisir : sauvetage, water-polo, 
plongeon, palmes, masque et tuba

Pour les enfants de 7 à 10 ans 
ne sachant pas nager 

Découverte du milieu aquatique
le mercredi à 15h15 

(cours hebdomadaires)

Cours particuliers (30 min)
Avec l’accord d’un maître-nageur, le 
planning des cours est déterminé selon les 
disponibilités de l’usager. Les cours pourront 
être dispensés par plusieurs intervenants.
Renseignements auprès d'un MNS à la  
piscine des Tourneroches.

 

Formule 

sports Aquatiques
Reprise des activités le 21 septembre

Durée des cours :
 45 minutes pour les 3/4 ans, 

4/5 ans, 5/6 ans et 6/7 ans
 1h pour les 7/8 ans, les 8/10 ans 

et les bébés dans l’eau



Inscriptions 
Pièces pour la pré-inscription à envoyer par 
mail pour :
> l'École des Sports terrestres à  
edsterrestre@saintcloud.fr
> l'École des Sports aquatiques à 
edsaquatique@saintcloud.fr
 le livret de famille et sa copie ; 
 la fiche de pré-inscription dûment complé-
tée, téléchargeable sur le site Internet de la 
Ville www.saintcloud.fr (un document par ac-
tivité et par enfant) ; 
 un certificat médical de non contre-indi-
cation à la pratique d’activités sportives,  
datant de moins de trois mois (sauf si votre 
enfant était déjà inscrit à l’École des Sports 
sur la période 2019/2020) ;
 un justificatif de domicile datant de 
moins de deux mois. Dans le cas où ce 
document ne serait pas présenté, le tarif  
« Hors Saint-Cloud » sera appliqué ;

 le paiement de la cotisation par carte 
bancaire (uniquement pour les activités 
terrestres), espèces ou chèque à l’ordre 
du Trésor public. Le simulateur est dispo-
nible sur le site Internet de la Ville, rubrique  
« Sports », puis « École des Sports » ;
 l’avis d’imposition 2019 sur les revenus 
2018 et sa copie - ou le barème familial 
et sa copie (fourni par le Guichet Unique).  
Ce document permet de déterminer le mon-
tant de la cotisation.  
Aucun remboursement ne sera effectué sauf 
pour les cas exceptionnels, comme stipulé 
dans le règlement intérieur (consultable sur 
le site Internet de la Ville www.saintcloud.fr).

BÉBÉS DANS 
L'EAU

(6 MOIS À
3 ANS)

JARDIN
AQUATIQUE 

3/4 ANS

JARDIN
AQUATIQUE 

4/5 ANS

JARDIN
AQUATIQUE 

5/6 ANS

ÉCOLE DE 
NATATION
 6/7 ANS

ÉCOLE DE 
NATATION
7/8 ANS

ÉCOLE DE 
NATATION
8/10 ANS

HORS
CRITÈRES

LUN.
17h15-18h 17h15-18h* 17h15-18h

MAR. 17h15-18h*
18h-18h45* 17h15-18h* 17h15-18h15* 18h-19h

18h15-19h

MER.

9h15-10h* 14h15-15h

10h15-11h* 11h15-12h*

13h-14h 14h-15h* 15h15-16h
13h15-14h

16h-16h45

14h-14h45*

JEUDI

17h15-18h
17h15-18h* 18h15-19h 17h15-18h 17h15-18h15*

18h15-19h15 

18h15-19h15*

VEN. 17h15-18h
avec parents

17h15-18h* 17h15-18h*

SAM.
9h15-10h15
6/18 mois

10h15-11h15
18/36 mois

*Niveau avancé
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FORMULE 
sports terrestres
 Dès le 22 juin, ouverture des pré-inscrip-
tions avec envoi du dossier et des docu-
ments à edsterrestre@saintcloud.fr
Un mail de validation de la pré-inscription 
vous sera envoyé. 
Il vous reste à déposer ou à envoyer un 
chèque à l’ordre du Trésor public, au Pôle 
Sportif - Mairie de Saint-Cloud - 13, place 
Charles-de-Gaulle - 92210 Saint-Cloud. 
 Un mail validant  l’inscription définitive 
de votre enfant vous sera envoyé à récep-
tion du paiement (en fonction des places 
disponibles et dans l'ordre de réception des 
paiements). 
Dossier et documents nécessaires sur le 
site de la Ville www.saintcloud.fr, rubrique  
« Sport »  puis « École des Sports »

Formule 
sports aquatiques
Nouveauté cette année :
 Pré-inscriptions par mail uniquement avec 
envoi du dossier et des pièces justificatives à 
edsaquatique@saintcloud.fr
 Début des pré-inscriptions par mail :
Mercredi 1er juillet pour les anciens inscrits 
seulement (2019/2020)
Lundi 3 août pour tout le monde (par ordre 
d'arrivée des mails et sous réserve de places 
disponibles).
 Fin des pré-inscriptions par mail le  
vendredi 28 août à 17h30
RDV pour le test et paiement à partir  
du mardi 1er septembre jusqu'au vendredi  
18 septembre inclus.
 Début des cours le lundi 21 septembre 
2020. Fin des cours le samedi 27 juin 2021
Pas de rattrapage des jours fériés
•Pour l’activité « Bébés dans l’eau » :  
paiement exclusivement après validation de 
la pré-inscription les samedis 05, 12 et 19 
septembre.
La photocopie du carnet de santé justifiant 
que la 2e vaccination DTP Polio a été effec-
tuée.
•Le créneau horaire choisi doit être
respecté. En dehors, l’entrée sera payante.

Stages 
École des Sports
D’initiation et de perfectionnement aux sports terrestres et aquatiques.
Pendant les vacances scolaires de Toussaint, hiver, printemps et été, des stages sportifs 
pour les enfants de 6 à 12 ans sont organisés par la Ville sous forme de pratiques sportives 
avec perfectionnement d’un sport dominant et d’activités multisports.
Du 19 au 23 octobre : stage à dominante escalade et multisports
Du 22 au 26 février : stage à dominante escalade et multisports 
Du 19 au 23 avril 2021 : stage à dominante aquatique et multisports
Du 26 au 30 avril 2021 : stage à dominante arts gymniques et multisports
Du 5 au 9 juillet 2021 : stage estival et stages multisports
Du 23 au 27 août 2021 : stage estival et multisports
À raison d’environ six heures par jour, l’enfant se perfectionne dans une discipline (hoc-
key, aviron, escalade, vélo, sauvetage à la personne, water-polo, palmes/masque/tuba…) 
et pratique des activités multisports (basket, badminton, ultimate, tennis, hockey en salle, 
kin-ball…).
Le stage se déroule sur une journée complète de 9h à 17h (accueil entre 8h30 et 9h et sortie 
entre 17h à 17h30). 
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Tarifs

École des Sports 
2020/20218

Tarif 
minimum

Tarif 
maximum

Tarif 
« hors Saint-Cloud »

Capoeira/multisports 90 € 227€ 296 €

Poney 147 € 367 € 477 €

Danse 55 € 136 € 177 €

Multisports 90 € 226 € 294 €

VTT 90 € 226 € 294 €

Éveil sportif 55 € 136 € 177 €

Jeux de raquettes 61 € 205 € 265 €

Bébés dans l'eau 88 € 292 € 380 €

Jardin aquatique 101 € 340 € 442 €

École de natation 101 € 340 € 442 €

Forfait 5 cours particuliers 30 € 90 € 115 €

Forfait 10 cours particuliers 52 € 170 € 222 €

Stage (tarif 5 jours) 56 € 187 € 253 €

Tarifs
Comme pour les activités à l’année, les tarifs sont calculés au taux d’effort. Vous pouvez ob-
tenir une estimation des tarifs qui vous sont applicables grâce à un simulateur personnalisé 
disponible sur le site Internet de la Ville www.saintcloud.fr
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cALENDRIER 2020/2021
Sports terrestres :
Inscriptions :
> le lundi 22 juin 2020
Début des activités : à partir du 8 sep-
tembre 2020.
Fin  des activités : le jeudi 24 juin 2021  
(inclus).

Portes ouvertes : 
Poney : 
15 décembre 2020 et 22 juin 2021 au 
Haras de Jardy 
Jeux de raquettes : 
15 décembre 2020 et 22 juin 2021
Vélo : 23 juin 2021 
Éveil sportif : 
16 décembre 2020 et 23 juin 2021 
Multisports : 
2 décembre 2020, 17 mars et 23 juin 2021 
Capoeira : 
16 décembre 2020 
Danse / Capoeira : 
Répétition du spectacle de fin d'année au 
Carré le jeudi 17 juin 2021 
Spectacle de fin d'année au Carré le jeudi 
24 juin 2021
Fête de l’École des Sports : 
Le mercredi 30 juin 2021, au jardin de 
l’Avre, de 14h à 19h.
Chaque enfant peut amener un ami !

Sports aquatiques : 
Début des activités : 
le lundi 16 septembre 2020 
Fin des activités : 
le jeudi 24 juin 2021
Inscriptions : 
• Début des pré-inscriptions
Mercredi 1er juillet pour les anciens inscrits 
seulement (2019/2020)
Lundi 17 août pour tout le monde (par ordre 
d'arrivée des mails et sous réserve de places 
disponibles)
• Fin des pré-inscriptions par mail le ven-
dredi 28 août à 17h30
• Rendez-vous pour le test et paiement à 
partir du mardi 1er septembre et jusqu'au  
samedi 19 septembre inclus
• Début des cours le lundi 21 septembre 
2020
• Fin des cours le samedi 27 juin 2021
• Entrée à demi-tarif à Aquafluo, le samedi  
19 juin 2021 de 9h à 12h

Stages sportifs 
Du 19 au 23 octobre 2020 : stage à domi-
nante escalade et multisports
Du 22 au 26 février 2021 : stage à domi-
nante escalade et multisports
Du 19 au 23 avril 2021 : stage à dominante 
aquatique et multisports
Du 26 au 30 avril 2021 : stage à dominante 
arts gymniques et multisports
Du 5 au 9 juillet 2021 : stage estival et  
multisports
Du 23 au 27 août 2021 : stage estival et 
multisports



1
3

2 5

6

4

situer les structures
dans la ville

1   Gymnase Fouilleuse  
2, avenue Francis-Chaveton 

2  Gymnase 
des Tourneroches 
4, rue Marie-Bonaparte 

3  Gymnase Saint-Exupéry 
64, avenue Bernard-Palissy 

4  Gymnase de l’école 
du Centre 
4, rue des Écoles 

5  Piscine des Tourneroches
17, rue du Mont-Valérien 
Tél. : 01 47 71 03 38

6  Point de rendez-vous 
poney au Haras de Jardy 
(parvis de l'église Stella Matutina)

Renseignements
Pôle Sportif
01 47 71 54 33
01 47 71 53 63
edsterrestre@saintcloud.fr
edsaquatique@saintcloud.fr

Hôtel de ville
13, place Charles-de-Gaulle
92210 Saint-Cloud
www.saintcloud.fr
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