SAISON 2018-2019
ENFANTS NÉS ENTRE 2004 ET 2007

TREMPLIN

SPORT
Découvre et pratique durant
5 semaines le sport de ton choix !

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Les clubs sportifs meldois accueillent un nombre toujours plus important
de licenciés avec convivialité et professionnalisme. De la gymnastique
au tir à l’arc, en passant par le football, l’athlétisme, l’escrime ou de
nombreuses autres disciplines, ils participent au dynamisme et à la
richesse de la vie sportive meldoise.
J’ai à cœur, avec le Maire-Adjoint délégué aux Sports et à la Santé, de
faciliter l’accès aux activités sportives à tous les Meldois selon leurs
désirs, leurs possibilités et leurs motivations. Nous travaillons notamment
à développer le complexe sportif Georges Tauziet grâce aux renouvellements des équipements, avec la réhabilitation de la salle Langlois en
salle de boxe et salle d’escalade.
C’est toujours avec une joie immense que je rencontre les acteurs
du mouvement sportif, pour la grande majorité d’entre eux bénévoles,
qui font vivre le sport dans notre Ville avec talent et énergie. Je les en
remercie très chaleureusement.
Bonne lecture et à bientôt dans nos clubs !

Le Maire de Meaux,
Président de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Meaux

Le projet “Tremplin Sport” est réservé aux jeunes Meldois âgés de
11 à 14 ans (collégiens) et constitue une véritable passerelle vers
la vie associative sportive locale.
Ce dispositif permet un apprentissage spécifique du sport avec une offre
riche et diversifiée d’activités physiques et sportives, permettant aux jeunes
adhérents d’intégrer le temps d’un cycle (5 semaines) un club sportif local en
totale immersion.
Le jeune peut ainsi, à la fin de son cycle d’activités, intégrer le club dans lequel
il a évolué durant 5 semaines ou s’inscrire sur une nouvelle APS via le
“Tremplin sport”.

Inscrits au “Tremplin-Sport” ne peuvent pas
“Les
doubler une même activité dans l’année.
”

Les inscriptions au “Tremplin-Sport” s’effectuent durant la période de vacances
scolaires qui précède le début du nouveau cycle d’activités.
- Ex : Inscriptions durant les vacances de février pour le cycle Mars/Avril
Les inscriptions ne sont pas automatiques, si votre enfant souhaite se réinscrire,
vous devrez alors vous présenter de nouveau à la Direction des Sports pour
procéder à l’inscription à la nouvelle activité.

Liste des activités proposées :
• Football US • Boxe Française• Cheersleading,
Karaté• Basket• Aviron• Escrime ... *
* Détail des jours, lieux et horaires d'entrainement au secrétariat de la Direction
des Sports.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Du lundi 15 au samedi 27 avril 2019
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Samedi 27 avril 9h à 13h
Direction des Sports
24 avenue Franklin Roosevelt – 77100 MEAUX
Tel : 01 83 69 01 40 ou 01 83 69 01 42
Mail : direction.sports@meaux.fr

Pièces à fournir :
- 1 certificat médical
- Photocopie des vaccins
- 1 photo d’identité
- Numéro de sécurité sociale
- 1 attestation d'assurance extra-scolaire

Tarif : 15 euros
Possibilité de passer la visite médicale
à l’Office Médicale des Sports du complexe Tauziet à Meaux.
Tél. : 09 80 46 96 83

