
PLUS D'INFOS ET INSCRIPTIONS
Direction des Sports
5 allée des frères gauthier  
42000 Saint-Étienne 
T 04 77 35 12 00

• 1 tranche de pain  
avec un morceau de chocolat

• 1 fruit

• 1 produit laitier  
(une portion de fromage par exemple)

• 1 gourde avec de l’eau

GOÛTER

Quel goûter pour les p’tits sportifs ?

Proposition de goûter équilibré par Sophie Durand,diététicienne.

AGENDA

À vos agendas !
Retrouvez toutes les dates d’inscriptions pour les vacances sportives 
de la saison 2021 - 2022

Vacances d’automne
• Samedis 9 et 16 octobre de 9h à 12h
• Lundis 11 et 18 octobre de 9h à 17h
•   Mercredis 13, 20 et 27 octobre  
 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

   Ouverture prévisionnelle de la prise de  
   RDV le samedi 28 août 2021

Vacances d’hiver
• Samedis 29 janvier et 5 février de  
   9h à 12h

• Lundis 31 janvier et 7 février de 9h à 17h

• Mercredis 2, 9 et 16 février  
   de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
   Ouverture prévisionnelle de la prise de  
   RDV le lundi 13 décembre 2021

Vacances de printemps
• Samedis 2 et 9 avril de 9h à 12h

• Lundis 4 et 11 avril de 9h à 17h

•  Mercredis 6, 13 et 19 avril  
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

   Ouverture prévisionnelle de la prise de  
   RDV le samedi 29 janvier 2022

Stages de Voile Eté 2021
• Tous les mercredis du 20 avril au 3 août

Vacances d’été
• Samedis 18, 25 juin et 2 juillet de 9h à 12h

• Lundis 20, 27 juin et 4 juillet de 9h à 17h

• Tous les mercredis du 22 juin au 3 août  
   de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
 Ouverture prévisionnelle de la prise de  
 RDV le vendredi 13 mai 2022 

Dimanche 12 juin 2022
   Journée Portes Ouvertes à l’École Municipale 
   de Voile pour découvrir gratuitement les 
   activités nautiques. 

Mercredi 22 juin 2022
   Fête de l’École Municipale Multisports pour 
   se retrouver en famille pour un après-midi 
   sous le signe du sport et du plaisir.
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SAISON 
2021-2022

MERCREDIS
SPORTIFS

ÉCOLE  
MUNICIPALE

MULTISPORTS

* Prise de rendez-vous possible jusqu’au 10 septembre 2021

4 - 11 ans

Pour inscrire vos enfants  
aux activités des  
mercredis sportifs, 
une prise de rendez-vous  
préalable est obligatoire  
à partir du 19 juillet 2021*

• en ligne sur  
   connect.saint-etienne.fr  
   rubrique «Famille» ou
• par téléphone au  
   04 77 35 12 00

Programme sur saint-etienne.fr



Sport individuel ou collectif, discipline technique 
ou ludique, qui exige plutôt de la concentration ou 
de l’endurance ?

L'École Municipale Multisports est organisée 
pendant l'année scolaire, les mercredis matin 
et après-midi selon des menus différents pour 
essayer plusieurs disciplines. Chaque période 
située entre les vacances scolaires est consacrée à 
un sport, ce qui permet à votre enfant d'en découvrir  
5 dans l'année. 

À chaque période de vacances scolaires 
(automne, hiver, printemps et été) une formule 
à la carte vous est proposée avec des activités 
à la journée et demi-journée. Retrouvez tout le 
programme 3 semaines avant ces périodes sur  
www.saint-etienne.fr.

 Tarifs

Tarifs saison
Calculés en fonction de vos revenus 
(tarifs en vigueur au 31/08/21 sous réserve de 
modification) :
• de 52 à 175 euros pour chaque enfant résident 
stéphanois.
• de 93 à 236 euros pour chaque enfant non-
résident stéphanois.

Tarifs vacances scolaires 
 (demi-journée) :
Calculés en fonction de vos revenus 
(tarifs en vigueur au 31/08/21 sous réserve de 
modification) :
• de 4 à 10 euros pour chaque enfant résident 
stéphanois.
• de 6 à 14 euros pour chaque enfant non-résident 
stéphanois.

Inscription et paiement
Pour faciliter la procédure d’inscription, un service 
de prise de rendez-vous en ligne ou par téléphone 
est disponible :
• En ligne : www.saint-etienne.fr, rubrique «Vos 
démarches en ligne»  puis onglet «Famille»
• Par téléphone au 04 77 35 12 00

Inscriptions : Direction des Sports, 5 allée des 
Frères Gauthier
• Votre dossier d’inscription et les pièces présentées 
seront valables pourtoutes les activités jusqu’au 31 
août 2022.
• Aucune réservation, ni inscription ne sera effective 
par téléphone.
Tout dossier incomplet sera refusé.
•  La Ville de Saint-Étienne se réserve le droit de 
modifier le programme en cas de nécessité.

  Dossier complet 
obligatoire pour 
l’inscription 

1. Justificatif de domicile
Datant de moins de 3 mois (facture d’eau, d’EDF/
GDF, téléphone fixe ou loyer…).

2. Justificatif de situation 
familiale
Livret de famille parents-enfants ou acte de 
naissance avec filiation.

3.  Attestation d’assurance 
individuelle responsabilité civile
Attestation extra-scolaire pour l’année 2021 - 
2022.
 
4. Certificat médical
Un certificat de non contre-indication à la 
pratique sportive du multisports de moins de 3 
mois.

5. Règlement
Règlement par carte bleue, chèque, chèque-
vacances, coupon sport ou espèces.

6. Conditions de ressources
• Pour les familles affiliées à la CAF de la Loire :
- si vous autorisez la consultation de la 
base allocataires informatisée, fournir le n° 
d’allocataire CAF,
- dans le cas contraire, vous n’aurez aucun 
justificatif de ressources à fournir, le tarif 
maximum sera appliqué.

• Pour les familles qui ne sont pas affiliées à la 
CAF de la Loire :
- jusqu’au 31/12/21 : avis d’imposition ou de non-
imposition 2020 sur les revenus 2019.
- à compter du 01/01/22 : avis d’imposition ou de 
non-imposition 2021 sur les revenus 2020.

Pour les familles ne souhaitant fournir aucun 
justificatif de ressources, le tarif maximum sera 
appliqué.

  
Modalités 
d’inscription

A NOTER !
Si l’un de vos enfants est inscrit dans une école 
stéphanoise, vous n’avez pas à fournir les pièces 
demandées aux points 1 et 2.

Si l’un de vos enfants a été inscrit en 2020-2021 
à l’une des activités payantes  suivantes :
- cantine
- crèche municipale
- centre de loisirs de la Perrotière
vous n’avez pas à fournir les pièces demandées 
aux points 1, 2 et 6.

Des dispositifs ont été mis en place afin 
d’accueillir les enfants malvoyants, en situation 
de handicap intellectuel et/ou auditif.

Pour qui ?
Les enfants de 4 à 11 ans

Quand ?
Les mercredis matin de 10 h à 11 h 30 ou les 
mercredis après-midi de 14 h à 15 h 30 ou de  
15 h 30 à 17 h ou tous les jours pendant les  
vacances scolaires

Où ?
Gymnases et stades municipaux stéphanois.  
Sites sportifs et culturels ligériens.

Une offre 
complète d’activités


