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Début des ACTIVITÉS
le 7 septembre 2021 



Calendrier 2021/2022
Début des activités le mardi 7 septembre 2021.
Fin des activités le jeudi 23 juin 2022 (inclus).

• Portes ouvertes 
École des sports terrestres : le samedi 4 septembre 2021 de 14h à 
18h, point information au Forum des associations.
Poney : les mardis 14 décembre 2021 et 21 juin 2022,  Le Haras de 
Jardy.
Jeux de raquettes : les mardis 14 décembre 2021 et 21 juin 2022, au 
gymnase du Centre.
Vélo : le mercredi 22 juin 2022, dans la cour de l'école du Centre
Éveil sportif : les mercredis 15 décembre 2021 et 22 juin 2022, au gym-
nase du Centre.
Multisports : les mercredis 1er décembre 2021, 16 mars et 22 juin 2022.
Capoeira : le mercredi 15 décembre 2021, au gymnase du Centre.
Danse / Capoeira : les jeudis 16 et 23 juin 2022, répétition et spectacle 
de fin d’année, Le Carré.

• Fête de l’Ecole des Sports  
Le mercredi 29 juin 2022, au jardin de l’Avre, de 14h à 19h (votre enfant 
peut inviter un ami).

• Stages sportifs
Du 25 au 29 octobre 2021 : deux stages à dominante escalade/multis-
ports et accrobranche/multisports.
Du 28 février au 4 mars 2022 : stage à dominante arts gymniques/ca-
poeira/danse.
Du 25 au 29 avril 2022 : stage à dominante aquatique et multisports.
Du 2 au 6 mai 2022 : stage à dominante kayak/équitation et multisports.
Du 7 au 9 juillet 2022 : stage estival multisports.
Du 22 au 26 août 2022 : stage estival multisports.
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Chères Clodoaldiennes, 
chers Clodoaldiens, 

La saison sportive 2020/2021 fut sans conteste une année 
sombre pour la pratique du sport à tous les niveaux et dans 
toutes les disciplines. Les instables fluctuations de la Covid-19 
nous contraignaient à modifier sans cesse les règles d'accès aux 
installations sportives municipales et les pratiques sportives.

Malgré cela, nous nous sommes efforcés de proposer aux Clodoaldiennes et 
Clodoaldiens le maximum d'offres sportives dans le respect permanent des 
préconisations de l'Agence régionale de santé et des services de l'État.
Je souhaite que cette nouvelle saison 2021/2022 parte avec un horizon 
éclairci, une reprise essentielle des activités sportives, pour notre santé, pour le 
développement de nos jeunes et le lien social.
L'École des Sports va de nouveau pouvoir accueillir vos enfants dans des 
conditions sportives normales et permettre le dépassement de soi, la cohésion, 
les défis, le respect, la rigueur.
L'apprentissage de nouvelles disciplines avec des éducateurs sportifs diplômés, 
l'orientation à travers la détection de talents.
Dans ce contexte de crise sanitaire, je vous assure que nous mettons tout 
en œuvre pour garantir la sécurité maximale de nos jeunes dans toutes leurs 
activités face aux risques de contamination. Nous déployons d’ailleurs dès 
cette année toutes nos inscriptions en ligne.
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
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LE MARDI 
Poney 
Enfants de 7 à 12 ans (24 places / 2 accompagnateurs)
Au Haras de Jardy 
Point de rendez-vous : parvis de l’église Stella Matutina. 
Les enfants de l’école Montretout sont récupérés par notre 
éducateur sportif à 16h30.
Accueil de 16h45 à 17h 
Retour entre 18h45 et 19h (en fonction de la densité de 
circulation).
Les progressions pédagogiques sont encadrées par l’équipe 
enseignante du Haras de Jardy, initiation et découverte du 
monde équestre sans passage de galop en finalité. 
Prévoir une tenue adaptée pour votre enfant.

Jeux de raquettes 
Enfants de 8 à 12 ans (24 places / 2 éducateurs)
Au gymnase de l’école du Centre - 4, rue des Écoles

Les enfants de l’école du Centre sont récupérés par notre 
éducateur sportif à 16h30. 
Accueil de 16h30 à 16h45
Départ entre 18h45 et 19h
Tennis/badminton/squash/tennis de table (8/10 séances 
par cycle).
Squash au SC squash club 92 des Bureaux de la Colline 
avec quatre terrains.

LE MERCREDI 
Vélo 
Enfants de 8 à 12 ans (16 places / 3 éducateurs)
Cour arrière de l’école du Centre, (rue Anatole-Hébert, 
à côté de l’annexe de l’école maternelle)
Accueil de 14h à 14h15
Activité de 14h15 à 16h45
Départ entre 16h45 et 17h
L’activité se déroule à l’école élémentaire du Centre pour l’entraînement, sous le préau 
en cas d’intempéries et dans le Domaine national de Saint-Cloud pour la pratique en 
milieu extérieur. 
Objectif : manier et réparer son vélo, acquérir de la technicité sur la pratique en forêt.
Niveau requis : savoir déjà faire du vélo (l’enfant amène son propre vélo, à défaut, la 
Ville lui en prêtera un).
Prévoir un casque, une bouteille d’eau, un goûter et une protection de pluie.
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Éveil sportif  
Au gymnase de l’école du Centre 4, rue des Écoles 
Enfants de 3 ans (10 places) 
Les enfants de l’école maternelle du Centre sont récupérés par notre éducateur sportif 
à 8h45 puis redéposés et raccompagnés.
Accueil de 8h50 à 9h
Activité de 9h à 9h50
Départ de 9h50 à 10h
Enfants de 4 ans (16 places)
Les enfants de l’école maternelle du Centre sont récupérés par notre éducateur sportif 
à 10h puis redéposés et raccompagnés.
Accueil de 10h à 10h10
Activité de 10h10 à 11h10
Départ de 11h10 à 11h20
Enfants de 5 ans (20 places)
Les enfants de l’école maternelle du Centre sont récupérés par notre éducateur sportif 
à 11h20 puis redéposés et raccompagnés.
Accueil de 11h20 à 11h30
Activité de 11h30 à 12h30
Départ de 12h30 à 12h40
Par cycle de six à huit séances : initiation et parcours gymniques, jeux de raquettes, 
découverte de l’athlétisme, jeux de ballons, jeux d’opposition, afin de permettre aux 
plus petits de découvrir une large palette d'activités sportive.

Capoeira / Multisports 
Au gymnase de l’école du Centre 4, rue des Écoles 
De 13h45 à 17h
Deux groupes d’enfants de 6 à 9 ans et 10 à 12 ans 
(12 places par groupe / 2 éducateurs)

Les enfants de l’école du Centre sont récupérés par notre éducateur sportif à 14h 
puis ils sont raccompagnés.
Accueil de 13h45 à 14h
Capoeira / Multisports de 14h à 16h45
Départ de 16h45 à 17h
Activités conseillées pour les fratries. 
Objectif : découvrir cette activité mêlant danse et sport avec l’exploration d’autres 
activités sportives comme le futsal. Prévoir un pantalon blanc de judo/karaté et un t-shirt 
blanc.
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Groupe A Groupe B Groupe C

Trimestre 1
Du 08/09/21 au 

01/12/21
Gymnase

des Tourneroches
Gymnase
Fouilleuse

Gymnase
Saint-Exupéry

Trimestre 2
Du 08/12/21 au 

16/03/22
Gymnase

Saint-Exupéry
Gymnase 

des 
Tourneroches

Gymnase
Fouilleuse

Trimestre 3
Du 23/03/22 au 

22/06/22
Gymnase
Fouilleuse

Gymnase
Saint-Exupéry

Gymnase
des 

Tourneroches

C’est la formule découverte par excellence ! Les enfants s’initient, tout au long de l’an-
née à différents sports. Une manière astucieuse de goûter à un éventail de disciplines 
sans brûler les étapes. Les enfants sont répartis en trois groupes d’âges et se rendent 
directement au gymnase où ont lieu leurs activités trimestrielles. Ils y sont accueillis par 
leur éducateur sportif de référence et les spécialistes des disciplines du moment. Tous 
nos intervenants sont diplômés d’État.

LE JEUDI 
Danse modern’jazz 
De 16h45 à 17h45 : enfants de 5 à 6 ans (16 places)
De 17h50 à 18h50 : enfants de 7 à 10 ans (16 places)
Au gymnase de l’école du Centre
4, rue des Écoles
Les enfants de l’école du Centre sont récupérés par notre professeur de danse à 16h30. 
Objectif : encadré par un professionnel de la danse, les enfants participeront à la créa-
tion d’un petit spectacle de fin d’année. Prévoir des chaussons de gym.

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)

Chaque gymnase est dédié à un groupe d’activités,  
avec onze séances par cycle :
• Tir à l’arc/badminton :
Gymnase Fouilleuse, 2, avenue Francis-Chaveton. 
• Escalade/jeux d’opposition : 
Gymnase Saint-Exupéry, 62, avenue Bernard-Palissy.  
• Basket/kin-ball : 
Gymnase des Tourneroches, 4, rue Marie-Bonaparte.
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NOUVEAUTÉ : INSCRIPTIONS EN LIGNE 
Plus besoin de vous déplacer pour inscrire votre enfant aux activités et aux stages de 
l’École des Sports ! En pratique, comment faire ? 
Il vous suffit simplement de vous connecter à votre Espace famille (www.saintcloud.fr/
espace-famille) en ligne à partir du 7 juin 2020 à 9h00 et suivre la procédure suivante : 

> Vous n’avez pas d’identifiant Espace Famille
J’adresse un mail à polesportif@saintcloud.fr avec les copies des pièces ci-dessous :
• le livret de famille avec les pages parent(s) et enfant(s)
• la carte d’identité des parents
• un justificatif de domicile de moins de 3 mois  
• le dernier avis d’imposition du foyer fiscal
• un certificat médical de non contre-indication à la pratique d’activités sportives pour le 
«  MULTISPORTS ». Sa durée de validité est de trois ans.
Le pôle sportif m’envoie mes identifiants par mail.  Je peux ensuite créer mon 
compte en ligne et passer aux étapes suivantes.
> Vous avez déjà un identifiant Espace Famille
Rendez-vous sur mon Espace famille pour suivre la procédure d’inscription à une  
activité.

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 
et sur l’Espace famille).

Tarifs :
Les tarifs sont calculés au taux d’effort. Vous pouvez obtenir une estimation des tarifs qui 
vous sont applicables grâce à un simulateur personnalisé disponible sur le site Internet 
de la Ville www.saintcloud.fr

Tarifs
École des Sports 2021/2022 minimum maximum « hors

 Saint-Cloud »
Capoeira/multisports 90 € 226 € 294 €
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 €
Stage (tarif pour 5 jours) 56 € 187 € 253 €
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situer les structures
dans la ville

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

Hôtel de ville
13, place Charles-de-Gaulle
92210 Saint-Cloud
www.saintcloud.fr
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1   Gymnase Fouilleuse  
2, avenue Francis-Chaveton 
Tél. : 01 46 02 10 42 

2  Gymnase 
des Tourneroches 
4, rue Marie-Bonaparte 
Tél. : 01 47 71 03 58

3  Gymnase Saint-Exupéry 
62, avenue Bernard-Palissy 
Tél. : 01 41 12 00 53

4  Gymnase de l’école 
du Centre 
4, rue des Écoles 
Tél. : 01 47 71 54 33

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

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

7  Cour arrière de l’école 
du Centre 
rue Anatole-Hébert, face à la 
maternelle annexe de l’école du 
Centre
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