
1RES PERMANENCES D’INSCRIPTIONS SUR RENDEZ-VOUS

Édito
• 2 photos d’identité

• 1 décharge parentale 
(à remplir sur place ou téléchargeable 

sur le site www.ville-saint-priest.fr)

• 1 attestation d’assurance responsabilité civile 
mentionnant le nom de l’enfant et les garanties pour les 

activités physiques et sportives extra scolaires

• 1 fiche sanitaire complétée (à l’aide du carnet de santé 
ou téléchargeable sur le site www.ville-saint-priest.fr)

• Photocopie du carnet de vaccination

• 1 justificatif de domicile

L’équipe du Service Municipal des Sports 
est à votre disposition 

04 72 23 48 07
Service des sports : Rue Joan Miró 

69800 Saint-Priest 
www.ville-saint-priest.fr

Pièces à fournir

ATTENTION : LE DOSSIER DOIT ÊTRE 
OBLIGATOIREMENT COMPLET LE 

JOUR DE L’INSCRIPTION.

Modalités d’inscription

- Aucune personne sans RDV ne sera acceptée. 
- Tout retard entraîne l’annulation du rendez-vous. 
 - Le rendez-vous ne garantit pas une inscription. 
- RDV uniquement pour inscrire vos enfants. 
- Les documents numériques ne seront pas 
   imprimés. 
- Merci de respecter les gestes barrières lors du RDV.

1re permanence : démarche à suivre pour prendre votre RDV

>  Vous devez posséder ou créer un compte citoyen actif sur 
« l’espace citoyens » 

>  Connectez-vous dès le dimanche 29 août 2021 à partir de 20 h 
pour prendre votre rendez-vous.

>  La permanence d’inscription se déroulera  
le samedi 4 septembre 2021 de 8 h à 12 h au gymnase 
Léon Perrier. 
(réservée uniquement aux familles domicilées à Saint-Priest)

1re permanence : démarche à suivre pour prendre votre RDV

>  Vous devez posséder ou créer un compte citoyen actif sur 
« l’espace citoyens » 

>  Connectez-vous dès le mercredi 1er septembre 2021 à partir 
de 20 h pour prendre votre rendez-vous.

>  La permanence d’inscription se déroulera  
le mercredi 8 septembre 2021 de 9 h à 12 h au gymnase 
Léon Perrier 
(réservée uniquement aux familles domicilées à Saint-Priest)
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En fonction des places disponibles, reprise des perma-
nences d’inscription sans RDV le mercredi 8 septembre de 
14h à 17h puis les jeudis de 14h à 17h, les vendredis de 
8h30 à 11h45, les mercredis 8h30 à 11h45 et 14h à 17h.

Découvrir, s’initier et se perfectionner

POUR LES 4-17 ANS

2021 - 2022

https://www.espace-citoyens.net/saint-priest/

ATTENTION 

pour les 6/9 ans et 9/17 ans

Multisports 6/9 ans

SEctions 9/17 ans

M
algré le COVID-19, tous les éducateurs  
du service des sports  ont su s’adapter 
pendant la période estivale en 

multipliant les lieux d’accueil afin d’ offrir des 
vacances sportives en limitant les risques 
pour nos jeunes sportifs.
 

Cette épidémie inédite nous a rappelé l’importance de la 
pratique physique pour notre santé.
 
C’est dans cet esprit que l’école de sport reprend ses 
activités.  Nos éducateurs sportifs diplômés seront là de 
nouveau pour faire découvrir de nouvelles activités en toute 
sécurité.
 
N’oublions pas que le sport est une école de vie, où vos 
enfants feront l’apprentissage de l’effort, du respect des 
autres et du bien vivre ensemble.
 

Laurent Scheiwe
Adjoint au Maire

Délégué aux sports

L’ÉCOLE DE

SPORT



Éveil 4-5 ans Multisports 6-9 ans

Du 22 septembre 2021 au 8 juin 2022, le mercredi de 10 h à 12 h.
Pour les enfants nés entre 2012 et 2015 (inclus)

• Centre sportif gymnase François Arnaud
 (écoles concernées : Balzac, Neruda, 

Mi Plaine, les Marendiers, Ferry)
> Rendez-vous au gymnase à 10 h

• Centre sportif gymnase Léon Perrier
(écoles concernées : Jaurès, Brenier,

Macé, Signoret, Revaison)
> Rendez-vous au gymnase à 10 h

Les enfants s’initient à 4 activités durant l’année

Section 9-11 ans

Du 22 septembre 2021 au 8 juin 2022, le mercredi après-midi
Pour les enfants nés entre 2010 et 2012 (inclus)

Les enfants se perfectionnent dans une activité

•  Athlétisme 
 Mercredi de 14 h à 15 h 30 / Gymnase François Arnaud (Avenue Pierre-Mendès-France)

•  Basket 
 Mercredi de 14 h à 15 h 30 / Gymnase Léon Perrier (Rue Joan Miró) 
 Mercredi de 14 h à 15 h 30 / Gymnase Jacques Brel (Impasse Jacques Brel)

•  Roller 
 Mercredi de 14 h à 15 h 30 / Gymnase Jacques Brel (Impasse Jacques Brel)

•  Multi-gym 
 Mercredi de 14 h à 15 h 30 / Gymnase Hector Berlioz (Boulevard des Roses) 

•  Escalade 
 Mercredi de 15 h 30 à 17 h / Gymnase Léon Perrier (Rue Joan Miró)

•  Tir à l’arc 
 Mercredi de 15 h 30 à 17 h / Gymnase Boris Vian (117 rue du Grisard)

•  Boxe 
 Mercredi de 14 h à 15 h 30 / Gymnase François Arnaud 
(Avenue Pierre-Mendès-France)

•  Escrime 
 Mercredi de 14 h à 15 h 30 / Gymnase François Arnaud (Avenue Pierre-Mendès-France)

Section 11-17 ans

Du 22 septembre 2021 au 8 juin 2022

• Kayak
Mercredi de 19 h 30 à 21 h

Centre Nautique
Pierre-Mendès-France

Avenue Pierre Mendès-France

• Fitness
Mercredi de 14 h à 15 h

Centre Nautique
Pierre-Mendès-France

Salle de forme
Avenue Pierre Mendès-France

(Séance d’essai possible)

• Projets Ados
Le pôle animation élabore des mini-projets  

avec un groupe 11-13 ans et 14-17 ans.  
Une réunion de lancement est programmée  

le mercredi 22 septembre 2021 à 16 h  
Lieu à définir

Pour les enfants nés entre 2004 et 2010 (inclus)

•  Badminton 
 Mercredi de 15 h 30 à 17 h / Gymnase Léon Perrier (Rue Joan Miró)

Modalités d’inscription 
éveil 4-5 ans

1re permanence réservée uniquement aux parents domiciliés 
à Saint-Priest : démarche à suivre pour prendre votre RDV

>  Vous devez posséder ou créer un compte citoyen actif sur 
« l’espace citoyens » 

>  Connectez-vous dès le samedi 28 août à partir de 20 h 
pour prendre votre rendez-vous.

>  La permanence d’inscription se déroulera  
le vendredi 3 septembre de 16 h à 19 h  
au gymnase Léon Perrier. 

INSCRIPTIONS SUR RDV !
Afin de réduire votre attente pour inscrire vos enfants à l’école 
de sport, vous devez prendre rendez-vous à l’adresse suivante : 
www.espace-citoyens.net/saint-priest/ 

En fonction des places disponibles, reprise des permanences d’inscriptions 
sans RDV 

le mercredi 8 septembre de 14 h à 17 h 
au bureau des sports Rue Joan Miro 

Puis les jeudis de 14 h à 17 h, le vendredi de 8 h 30 à 11 h 45 
et les mercredis de 8 h 30 à 11 h 45 et de 14 h à 17 h.

Du 18 septembre 2021 au 16 avril 2022,
le samedi de 10 h 30 à 12 h.

• Mini-Gymnase des Garennes, rue des Garennes
• Gymnase Léon Perrier, rue Joan Miró
•   Gymnase François Arnaud, avenue Pierre-Mendès-France
• Gymnase Condorcet, rue Edmond Rostand
• Gymnase Colette, rue Colette
•  Gymnase Jacques Brel, 1 impasse Jacques Brel (Lycée)
•  Gymnase Berliet, avenue Henri Germain

Pour les enfants nés en 2016 et 2017

Les enfants découvrent
des jeux pré-sportifs

- Aucune personne sans RDV ne sera acceptée. 
- Tout retard entraîne l’annulation du rendez-vous. 
 - Le rendez-vous ne garantit pas une inscription. 
- RDV uniquement pour inscrire vos enfants. 
- Les documents numériques ne seront pas 
   imprimés. 
- Merci de respecter les gestes barrières lors du RDV.

ATTENTION 
 • Centre sportif gymnase Jacques Brel

(écoles concernées : Plaine de Saythe,
 Farrère, Mansart, Berlioz, Herriot)
> Rendez-vous au gymnase à 10 h

• Centre sportif gymnase Berliet 
(école concernée : Berliet)

> Rendez-vous au gymnase à 10 h

par an et par dispositif
€30

avec le Passeport Jeunes du BIJ
en cours de validité

ou seulement €20
Tarif extérieur : 39 €/an/dispositif

Modes de paiement acceptés :
CB, chèques vacances, 

chèques, espèces 
(à l’ordre de la régie de recettes de l’EMS)


