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Belle année sportive !
Habiter sa ville, mais surtout vivre sa ville, pleinement, avec passion 
et partage. L’enfance et le sport sont au cœur de nos priorités. Cette 
priorité alimente notre volonté de garantir à tous nos enfants l’accès à de 
nombreuses disciplines et activités dans nos gymnases, nos stades et nos 
équipements sportifs, en un mot, l’accès au sport pour tous. 
C’est cet esprit qui fait du Centre Municipal d’Enseignement du Sport 
une fierté de la Ville de Vitrolles. Cela fait plus de trente ans que le CMES 
permet aux jeunes Vitrollais de s’initier aux pratiques sportives et qu’il 
représente une passerelle entre le sport à l’école et au sein d’un club, tout en 
développant le sens des responsabilités et l’autonomie de l’enfant. A travers 
l’offre du CMES, les enfants peuvent ainsi s’initier à plusieurs activités 
sportives en toute sécurité et faire leur choix en toute connaissance de 
cause avant d’intégrer éventuellement un club sportif Vitrollais. 
Dans ce cadre, la Municipalité investit d’importants moyens dans ce 
dispositif permettant ainsi à plus de 300 jeunes Vitrollais âgés de 3 à 12 
ans de pratiquer une quinzaine de disciplines sportives sous l’encadrement 
d’éducateurs diplômés et expérimentés tout en garantissant des tarifs 
modiques et adaptés à chacun quel que soit ses revenus. 
En feuilletant cette plaquette, vous allez découvrir l’étendue des activités 
proposées, mais aussi la diversité de nos équipements publics. Ils sont à 
votre disposition. 
 
Je souhaite à vos enfants une belle année sportive, une année de découverte 
et de plaisir.

Loïc Gachon
Maire de Vitrolles

Jean-Pierre MICHEL
Conseiller Municipal
délégué aux Sports



UN SERVICE DES SPORTS MUNICIPAL
AU PLUS PROCHE DES JEUNES VITROLLAIS

Vitrolles «terre de sport»

Une forte implication dans le periscolaire :
 120h par semaine de propositions sportives en périscolaires 

 Des éducateurs diplômés d’Etat encadrent les activités sportives  
 durant la pause méridienne

 Des intervenants diplômés d’Etat ont en charge les créneaux des  
 Nouvelles Activités Périscolaires et font découvrir de nouveaux sports 
 comme le base-ball et le dobble dutch.

Des stages sportifs toutes les vacances :
 14 semaines d’activités sportives durant les vacances scolaires
 
 400 enfants de 7 à 15 ans profitent des stages sportifs  
 multi-activités pour découvrir et s’initier à de nouveaux sports :  
 tennis, tir à l’arc, VTT, Kayak, paddle ….

Plus de 60 équipements sportifs sur l’ensemble du territoire (Gymnases, 
terrains de foot, stades, terrains de tennis, piscines, vélodrome, stand de tir, 
base nautique)

70 associations sportives et scolaires

2 000 manifestations sportives par an

15 000 Vitrollais qui pratiquent une activité sportive dont 8000 licenciés
 sur la saison 2016/2017

200 enfants inscrits au CMES

250 inscrits au passeport sénior
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SAMEDIS DU 7 OCTOBRE 2017  > 2 JUIN 2018

3 à 4 ans*
16 places
Gymnase Coubertin
9h à 10h

* 3 ans au moins le 7/10/2017

Eveil
aux activités

physiques

5 à 6 ans*
Gymnase Coubertin
10h à 11h / 24 places
ou de 11h à 12h / 45 places

Gymnastique, athlétisme, jeux de balles, etc....

* 5 ans entre le 7/10/2017 et le 2/06/2018

Découverte
aux activités

physiques

Pour les plus jeunes, le CMES propose un éveil à différentes activités physiques 
(enfants âgés de 3-4 ans) suivi d’activités de découverte (enfants âgés de 5-6 
ans) favorisant la motricité, l’expression corporelle et le jeu collectif. 
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PLEINE NATURE

VTT (3) Valbacol
ou Gymnase Delaune

13h30 à 16h30 10 places

Escalade Les cadenières 13h30 à 16h30 7 places

Activités nautiques(2)(3) Base Nautique du Porry 13h30 à 16h30 5 places

SPORTS COLLECTIFS

Football Stade Ladoumègue
7 à 12 ans 13h30 à 15h 13 places

Handball Coubertin (halle) 13h30 à 15h 4 places

Basket Carpentier 13h30 à 15h 9 places

SPORTS INDIVIDUELS

Cirque Coubertin 13h30 à 15h 20 places

Tennis de table Ray Grassi 15h30 à 16h30 10 places

Tennis

Griffon
9 à 12 ans
7 à 9 ans
7 à 9 ans

13h30 à 14h30
14h30 à 15h30
15h30 à 16h30

6 places
2 places
7 places

Badminton Halle R. Grassi 15h30 à 16h30 9 places

Arts martiaux
Coubertin (dojo)

7 à 9 ans
9 à 12 ans

13h30 à 14h30
14h30 à 15h30

13 places
11 places

Roller Plateau exterieur Piot 
Débutant/Confirmé

15h15 à 16h30 14 places

Tir à l’arc Carpentier 13h30 à 15h 9 places

Athlétisme Ladoumègue 13h30 à 15h 20 places

HIP-HOP / Danse moderne 7 à 9 ans
9 à 12 ans

10h à 11h
11h à 12h

16 places
13 places

(1) 7 ans entre le 4/10/2017 et le 6/06/2018
*Sous réserve de modifications 14 activités le mercredi et 1 le samedi.

(2) Du 4 octobre au 29 novembre 2017 et du 28 mars au 13 juin 2018,
(3) 8 ans révolus au 4 octobre 2017.

Le CMES propose aux 7-12 ans de s’initier à une discipline en particulier, parmi 
15 sports au choix.* Les enfants pourront alors s’orienter plus tard vers les 
clubs sportifs de Vitrolles pour développer leur pratique. (1)

MERCREDIS DU 4 OCTOBRE 2017  > 6 JUIN 2018

SAMEDIS DU 7 OCTOBRE 2017  > 2 JUIN 2018



MODALITÉS D’INSCRIPTION

• Prévoir un certificat médical d’aptitude à la pratique du sport en général
  (de moins de 3 mois)

• Une photo

• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

(En cas de non inscription au Guichet Unique, nous fournir un document CAF précisant le Quo-
tient Familial ou l’avis d’imposition 2015. Sinon le tarif le plus élévé sera appliqué)

Tout dossier incomplet sera refusé

Renseignements : 04 42 77 63 38 ou 04 42 77 63 25

Vous pouvez également consulter le site internet de la ville et télécharger la fiche d’inscription sur 
vitrolles13.fr rubrique «s’oxygéner» et dans «l’enseignement du sport (CMES)»

Tranches Quotient familial mensuel tarif

1 de 0 à 429€ 42€

2 de 430 à 629€ 44€

3 de 630 à 929€ 46€

4 de 930 à 1 529€ 48€

5 de 1 530 à 2 029€ 51€

6 supérieur à 2 030€ 53€

Hors vitrollais Tarif

CMES annuel 65€

DATES D’INSCRIPTION

MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017,
Gymnase Maurice Piot (Salle de réunion) de 8h30 à 17h

DU 21 AU 22 SEPTEMBRE DE 9H À 12H
au Service des Sports (101 Avenue Jean Monnet)

Les trois premiers jours d’inscription sont réservés aux Vitrollais.

DU 25 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE DE 9H À 12H
Pour tous, au Service des Sports (101 Avenue Jean Monnet)

TARIFS

PIÈCES A FOURNIR


