Académie
des activités
aquatiques
École
des Sports

Catégories

Tarifs

Dégressivité 1*

Dégressivité 2**

- de 15 ans

210€***
220€

189€
199€

168€
176€

multisports inscription 152€
annuelle

137€

122€

152€

137€

122€

+ de 15 ans

Roller - de 15 ans

* Dégressivité 1 : Tarif appliqué au 2e enfant d’un même foyer parental et inscrit pour la même période
** Dégressivité 2 : Tarif appliqué à partir du 3e enfant d’un même foyer parental et inscrit pour la même période
*** Séance du mardi, jeudi et vendredi début 16h : + 60€

Inscriptions pour les activités multisports et roller
Début des pré-inscriptions, lundi 3 septembre par internet sur :
www.kananas.com/suresnessports-imeps/
Se munir impérativement d’un certificat médical de non contre-indication
à la pratique du multisports et/ou roller datant de moins de 3 mois pour
toute 1re inscription, du montant de la cotisation, d’une photo d’identité
et du dossier à télécharger sur le site internet de Suresnes Sports-IMEPS.

Tout dossier incomplet ne sera pas traité
Contact :
Sandrine LALOU,
responsable pédagogique
gymnase du Belvédère
slalou@suresnes-sports-imeps.fr

Laurie SEBASTIEN,
coordinatrice de Suresnes sports-IMEPS
Tél. : 01 42 04 76 96
www.kananas.com/suresnessports-imeps/
lsebastien@suresnes-sports-imeps.fr

Retrouvez nous sur notre page facebook Suresnes Sports-IMEPS
Horaires d'ouverture du bureau du lundi au jeudi : 9h-12h / 13h30-17h30
vendredi 8h30-12h / 13h30-17h - 28 rue Merlin deThionville - 92150 Suresnes

Adresses utiles :
Centre sportif du
Belvédère
65 bis rue Gambetta
Tél. : 01 41 18 17 93

Centre sportif des
Raguidelles
27 rue Tourneroches
Tél. : 01 41 18 38 39

Gymnase des
Cottages
1 rue des Parigots
Tél. : 01 45 06 73 16
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Activité multisports pour les
enfants de 4 à 12 ans
Association sportive, à but non lucratif, Suresnes
Sports-IMEPS vous propose différentes activités pour
découvrir, apprendre ou tout simplement garder la
forme : suivez le programme !

L'École des sports
Pour les enfants de 4 à 12 ans qui ne savent
pas où donner de la tête, Suresnes Sports IMEPS propose une formule Multisports
le samedi matin.
Encadrés par des éducateurs diplômés
d'État, les enfants regroupés par tranche
d'âge découvrent tout un programme
d’activités physiques variées par cycle.
De quoi trouver sa voie !
Pour les 4/6 ans
Parcours de motricité (courir, sauter, lancer),
Jeux de coopération et d’opposition,
Jeux traditionnels, Initiation aux jeux
de raquettes.
Pour les 6/12 ans
Activités athlétiques, Gymnastique,
Jeux d’opposition, Sports collectifs,
Jeux de raquettes.

Gymnase du Belvédère
Enfants âgés de 4 ans :
de 9h à 10h
Enfants âgés de 5 ans :
de 10h à 11h
Enfants âgés de 6 ans :
de 11h à 12h

Enfants âgés de 4 à 6 ans :
de 12h à 13h
Enfants âgés de 6 à 8 ans :
de 9h à 10h30
Enfants âgés de 9 à 12 ans :
de 10h30 à 12h

Gymnase des Cottages
Enfants âgés de 4 à 51/2 ans :
de 9h à 10h

Enfants âgés 51/2 à 61/2 ans :
de 10h à 11h

Activité roller
Enfants/adolescents

Plateau d’évolution des Cottages/
skate-park
Une section roller est ouverte pour
les enfants à partir de 5 ans et
adolescents jusqu’à 15 ans le samedi
après-midi avec des activités

différentes suivant le niveau :
initiation, perfectionnement, street
hockey... (créneau en fonction de
l’âge et du niveau de pratique).

Nouveau !

Samedi matin de 10h à 12h un atelier
skate-park (niveau avancé) pour les
9-14 ans.
Sous réserve d’un nombre suffisant
d’inscrits.

Suresnes Sports-IMEPS c’est aussi
Académie des Activités Aquatiques
L'Académie des Activités Aquatiques s'adresse aux enfants de 5 à 12 ans
de l’apprentissage au perfectionnement, mais aussi aux adultes
(natation et aquagym).
Renseignements : 01 42 04 76 96

