
LE SPORT DES 2 MORIN
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VOUS PROPOSE ...

6 à 12 ans

3 à 5 ans 

C
C

2M
 2

02
2 

IP
N

S
 n

e 
p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
liq

u
e 

©
P

h
o

to
 : 

A
d

o
b

eS
to

ck
 

Des activités collectives - De raquettes - D’interieur - De précision - De plein air ... pour que l’enfant puisse s’initier !

COHÉSION   DÉCOUVERTE
ACTIVITÉS PHYSIQUES   LOCAL



ÉVEIL SPORTIF

L’eveil sportif c’est ... 
Les cours sont encadrés par un éducateur sportif diplômé d’Etat.
Cette activité permet à l’enfant un développement harmonieux : de sa motricité par la 
découverte et la maîtrise de son corps grâce à des parcours moteurs, des jeux collectifs 
ainsi qu’une découverte de nombreux sports.
Dans un cadre exclusivement ludique, le but de l’éveil sportif est avant tout de contribuer 
à l’épanouissement de l’enfant en favorisant ses habilités motrices naturelles. 

Périodes et activités 2022-2023

DU 07 NOVEMBRE AU 16 DECEMBRE

DU 03 JANVIER AU 17 FEVRIER

DU 06 MARS AU 21 AVRIL

DU 19 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE

DU 09 MAI AU 23 JUIN
Tir à l’arc, disc-golf, pétéca, CO

Parcours moteurs

Parcours moteurs

Football, cirque, hockey, tennis, ultimate, athlétisme, tchoukball

Basket, lutte, jeux traditionnels, escrime, thèque, bumball, 
parcours moteurs

3-5 ans

17h-18h

Choisy en Brie

Mercredi

17h-18h
Saint Cyr sur Morin

10h-11h

La Ferté-Gaucher

MercrediLundi

planning des cours



ECOLE MULTISPORT

Les objectifs de l’Ecole Multisports c’est ... 
Les cours sont encadrés par un éducateur sportif diplômé d’Etat.
Notre premier objectif est que l’enfant puisse s’initier à une large palette d’activités 
physiques et sportives et ne pas se cantonner à une seule activité. A cet âge de 
nombreux enfants développent encore leurs habiletés et motricités et ne sont pas 
forcément sûrs de se lancer dans un sport pour une année complète. De ce fait, le 
multisport permet aux enfants de ne pas se lasser et d’avoir différentes expériences 
dans de nombreux sports. 
Notre second objectif est que l’enfant puisse s’amuser tout au long de l’année. En effet, 
les situations proposées lors des séances sont ludiques et réfléchies pour qu’il apprenne 
en s’amusant. 
S’il souhaite se spécialiser dans un sport qu’il a vécu, notre rôle sera de l’aiguiller vers le
tissu associatif local.

Périodes et activités 2022-2023

DU 07 NOVEMBRE AU 16 DECEMBRE

DU 03 JANVIER AU 17 FEVRIER

DU 06 MARS AU 21 AVRIL

DU 19 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE

DU 09 MAI AU 23 JUIN
Sports d’extérieurs : baseball, hockey, tir à l’arc, canoë, 

piscine

Athlétisme et Sports de raquette (tennis, badminton)

Sports collectifs : Jeux traditionnels, ultimate, tchoukball

Basket et Sports d’opposition (escrime, lutte)

Acrosport, disc-golf, football

6-12 ans

planning des cours Saint Cyr sur Morin

18h-19h

Rebais

17h30-18h30

La Ferté-Gaucher

11h-12h
Choisy en Brie

18h-19h

Villeneuve sur Bellot 

18h-19h

Lundi Mercredi JeudiMardi



Tarifs - Eveil sportif
*reprise des cours la semaine du 19 septembre
*les horaires sont susceptibles d’être modifiés
95€ pour les résidents CC2M / 130€ pour les résidents hors CC2M

Service des Sports
10 avenue de la Maison Blanche
77320 La Ferté-Gaucher
06 45 94 95 02 - 06 81 59 10 72
sports@cc2m.fr

----Contact & informations----

Déroulement des séances 
Les séances durent 1 heure et se divisent en 4 temps :
• L’accueil des enfants
• La mise en train
• Le parcours / le sport du jour
• Le rangement du matériel

Tarifs  - Ecole multisports
*reprise des cours la semaine du 19 septembre
*les horaires sont susceptibles d’être modifiés
85€ pour les résidents CC2M / 110€ pour les résidents hors CC2M

INFORMATIONS PRATIQUES


