
INSCRIPTION 
 

Auprès de Cédric BUZOS, 
Éducateur Sportif / Coordonnateur sports mairie 

 
En Mairie: 
Lundi 14h/19h 
Mardi  9h/12h et 13h30/14h30 
Mercredi 9h/12h et 14h00/19h 
Jeudi 9h/12h et 14h00/17h 
Vendredi 9h/12h et 13h30/14h30 
 
Ou par mail: sport@mairie-ste-eulalie.fr et au  06.79.24.73.50 

Documents d’inscription téléchargeables sur le site de la mairie (rubrique sports) 
 
 

 

Au complexe sportif: 
Mardi 17h/18h                     
Jeudi 17h/19h 

REGLEMENT  
> Auprès de Sandrine Collot : 05.57.77.15.82 
> En ligne 
 

 

QF  

> 500 85 € 

< 500 75 € 

mailto:sport@mairie-ste-eulalie.fr


Qu'est ce que l'éveil sportif ? 

 A une période où les enfants sont curieux et où il est 

déconseillé d’imposer un sport, l’éveil sportif est la solution la 

plus adaptée au développement de l’enfant. L’objectif péda-

gogique de l’éveil sportif est de développer les potentialités 

physiques, sociales et créatives de l’enfant autour d'un pro-

gramme moteur généralisé (courir, sauter, ramper, glisser, rou-

ler, pousser, tirer, etc.). L’approche de l’activité sportive est 

ludique et en accord avec le mode d’apprentissage de l’enfant. 

L’alternance de séquences techniques avec des séquences 

jouées permet au travers de situations variées de développer 

les compétences de l’enfant. Sa créativité est mise à l’honneur, 

l’enfant étant sollicité pour proposer ses solutions, ses idées 

pour exécuter une multitude de tâches. 

De l'éveil à la pratique sportive 

 L'éveil sportif doit amener l’enfant vers son autonomie en prenant cons-

cience de son corps, de l’autre et du milieu qui l’entoure et petit à petit l’aider à 

choisir une activité sportive selon ses aptitudes et ses préférences. 

 En tenant compte de la spécificité des enfants, pour lesquels l’action doit 

satisfaire le plaisir et le besoin de mouvement, l’éducateur propose des situations 

exploratoires libres avec des consignes très ouvertes. 

 

Puis progressivement, suivant l’éveil de l’enfant, on introduit des contraintes, trans-

formant petit à petit l’activité physique en une activité sportive. L’enfant se dirigera 

alors naturellement vers l’activité sportive avec laquelle il sera le plus à l’aise. 

Fonctionnement : 

Votre enfant pourra au complexe  sportif  de Sainte Eulalie prendre 

part à de nombreuses activités  ludiques et sportives. 

Autour  de jeux de ballons, de motricité ou encore collectifs, votre 

enfant découvrira les différents sports existants ! 

Les mardis de 17h à 18h pour les enfants  de 3  et 4 ans  

Les  jeudis pour les enfants de 5 ans   
 


