
 
 
 

INSCRIPTIONS POUR  
L’EVEIL SPORTIF  

ET LE MULTISPORTS : 
 

A partir du 
mercredi 8 septembre 2021 

de 17h30 à 19h30 
 

UNIQUEMENT PAR TELEPHONE au 02 43 09 61 50 
 

Tarifs Eveil Sportif (pour un cycle) : 
26 € si quotient Caf < 600 ou 31 € si >600 

 
Tarifs Multisports (pour l’année) : 

72 € si quotient Caf < 600 ou 77 € si >600 
 

ATTENTION : pour pouvoir inscrire votre enfant nous devrons être en 
possession de son dossier administratif au plus tard une semaine avant 
les inscriptions (n’hésitez pas à nous appeler pour nous le demander ou 

pour vérifier que nous ne l’avons pas déjà en notre possession) 
 

Dossier téléchargeable sur : loisirs.chateaugontier.fr 

 

        

              



Ecole des Sports – Saison 2021/2022 
 
 

Section EVEIL SPORTIF  

L’éveil sportif s’adresse aux enfants de 4 et 5 ans (obligation d’avoir 4 ans révolus et moins de 6 ans au début du cycle choisi). 

 
3 cycles activités terrestres et 3 cycles activités aquatiques auront lieu les mercredis de l’année scolaire  

(sauf pendant les vacances).    
Il est possible de s’inscrire sur 1 cycle terrestre et/ou 1 cycle aquatique : 

 
- 1er cycle : du 22 septembre 2021 au 8 décembre 2021 (Pour les enfants nés entre le 21 septembre 2015 et le 22 septembre 

2017) 
- 2ème cycle : du 5 janvier 2022 au 23 mars 2022 (Pour les enfants nés entre le 4 janvier 2016 et le 5 janvier 2018) 

- 3ème cycle : du 30 mars 2022 au 15 juin 2022 (Pour les enfants nés entre 29 mars 2016 et 30 mars 2018) 

 
Les cycles activités aquatiques se déroulent le mercredi à l’Espace Aquatique – Quai Pierre de Coubertin à Château-
Gontier de 13h45 à 14h45.  
NOUVEAUTE cette année, un parent (ou adulte référent) peut désormais participer à l’éveil aquatique (dans l’eau) avec 
son enfant. Merci de l’indiquer au moment de l’inscription.  
 
Les cycles activités terrestres se déroulent le mercredi à la Salle Multisports – Rue du Lieutenant Morillon à Château-
Gontier de 16h à 17h. Pour un meilleur apprentissage les parents sont autorisés à assister UNIQUEMENT à la première séance 

 
 

Tarifs Eveil Sportif (pour un cycle) : 26 € si quotient Caf < 600 ou 31 € si >600 
 

 
 
 

 

Section MULTISPORTS 
                 

 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4 Cycle 5 Cycle 6 

Dates 
21-28/09 et 5-12-

19/10  
9-16-23-30/11  

et 7/12 
14/12 et 4-11-18- 

25 /01 
 1er-22/02 et  

1-8-15/03 
22-29/03, 5-26/04  

et 3/05 
10-17-31/05  
et 7-14/06 

Années  

2014-2015 

(6 - 7 ans) 

Les mardis 

17h30 à 

18h45 

Pétanque et  
Boule Bretonne 

 
Salle de la Lavanderie 

(Complexe sportif  
route de Laval  

à Château-Gontier) 

Mini Tennis 
 

Salle de la Lavanderie  
(Complexe sportif  

route de Laval  
à Château-Gontier 

Basket 
 

Salle de la Lavanderie  
(Complexe sportif  

route de Laval  
à Château-Gontier) 

Badminton 
 

Salle de la Lavanderie 
(Complexe sportif  

route de Laval  
à Château-Gontier) 

Athlétisme 
 

Salle de la Lavanderie 
(Complexe sportif  

route de Laval  
à Château-Gontier) 

Vélo et sécurité 
routière 

 
Stade de la Balastière  

(Rue Jeanne Vivez 
à Azé) 

Dates  
23-30/09 et  
7-14-21/10  

28/10 et 4-18-25/11 
et 2/12 

9-16/12 et 6-13-20-
27/01 

3-24/02 et  
3-10-17/03 

24-31/03, 7-28/04  
et 5/05 

12-19/05 et  
2-9-16/06 

Années 

2013-2014 

(7 - 8 ans) 

Les jeudis 

17h30 à 

18h45 

Equitation 
 

Centre équestre de 
Saint Fort 

(9 rue Victor Journeil) 

Escalade et 
 Escalade sur 

bloc 
 

Complexe sportif   
du Pressoiras  

(rue des Nations 
Unies  

à Château-Gontier) 

Tir sportif * 
et Cirque** 

 
*Salle de tir sportif 
(rue du lieutenant 

Morillon) 
∞ 

**Salle de Danse 
(Complexe sportif  

route de Laval  
à Château-Gontier) 

Handball 
 

Complexe sportif   
du Pressoiras  

(rue des Nations Unies 
 à Château-Gontier) 

Volley Ball 
 

Complexe sportif  
du Pressoiras  

(rue des Nations Unies  
à Château-Gontier) 

Tir à l’arc 
 

Salle Saint-Michel 
(Rue Michel Gasnier 
 à Château-Gontier) 

 

Journée finale en famille pour les 2 groupes le jeudi 23 juin 2022 
 

Tarifs Multisports (pour l’année) : 72 € si quotient Caf < 600 ou 77 € si >600  


