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INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font au :
- Pôle Ville Éducative et Sportive 12 rue Général Leclerc - 03 29 68 51 30
ouvert de 7h45 à 12h15 et de 13h30 à 18h
- depuis le portail Familles
● LES INSCRIPTIONS
Elles sont ouvertes le lundi deux semaines avant les vacances et sont prises
jusqu’au samedi précédant le début du stage.
● LES ENFANTS INSCRITS
s’engagent à suivre le stage pendant toute sa durée.
● EN CAS D’EFFECTIF INSUFFISANT
la session initialement prévue peut être annulée.
● AFIN DE TRAVAILLER DANS LES MEILLEURES CONDITIONS
le nombre d’enfants par stage est volontairement limité.

CONDITIONS D’INSCRIPTIONS
Lors de l’inscription, les participants aux stages doivent se munir de la carte
municipale délivrée au Pôle Éducative et Sportive.
La carte d’animation municipale :
• Titulaires d’un Pass Communautaire
12,25€ pour l’année scolaire
9,70€ à partir du deuxième enfant
• Non titulaires d’un Pass Communautaire
120,35€ pour l’année scolaire
90,30€ à partir du deuxième enfant
31,90€ par stage
er

Valable pour toutes les animations municipales du 1 septembre au 31 août
(Activités pendant les vacances et activités du mercredi hors congés).
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Nous vous invitons à réserver les activités de vos enfants sur le portail familles !
Le portail familles, qu’est-ce que c’est ?
Il vous permet d’inscrire vos enfants aux diverses activités par internet, sans avoir à vous
déplacer.
Comment ça marche ?
Lors de l’achat de la carte d’animation délivrée à la Maison des Sports et de la jeunesse, un n° de
dossier vous est attribué, dès votre première connexion, vous devrez créer un compte utilisateur
qui permettra de vous identifier par la suite sur le portail.
Procédure pour inscrire votre enfant à une activité :
1. Connectez-vous à votre compte utilisateur
2. Onglet « inscription »
-

Cliquer sur « inscrire les enfants à de nouvelles activités »

3. Cliquer sur activité
4.

Sélectionner « activités »
Sélectionner « personne » nom de l’enfant concerné
Cliquer sur inscrire

Onglet « type d’activité »
-

Sélectionner « Tout un programme » et la semaine concernée
Sélectionner le stage choisi et enregistrer

Seules les activités correspondantes à la tranche d’âge de votre enfant sont affichées dans la
liste !
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Vous êtes parents d’un enfant en situation de handicap ou présentant une particularité.
Vous souhaitez que votre enfant puisse intégrer les activités municipales durant les vacances
scolaires.
La ville d’Épinal a toujours été soucieuse de la question du handicap et souhaite permettre
l’inclusion des enfants dans toutes les activités municipales et notamment lors des stages sportifs,
culturels et multimédia.
Afin que l’accueil se fasse dans les meilleures conditions, nous souhaitons rencontrer les familles
à la Maison des Sports et de la Jeunesse afin de prendre connaissance de la charte et préparer
ensemble un protocole d’accueil.
Pour se faire nous vous invitons à joindre la responsable du pôle handicap, Marie HAYOTTE au
03 29 68 51 30.
Lors de la lecture de cette brochure vous pourrez observer des sigles à proximité de chaque
descriptif d’activité. Grace à ceux-ci vous pourrez réaliser un premier choix d’activité pour votre
enfant.

Cette activité est ouverte aux enfants se déplaçant en fauteuil ou handicap
moteur (sport adapté)

Cette activité est ouverte aux enfants malentendants

Cette activité est ouverte aux enfants présentant des troubles cognitifs

Cette activité est ouverte aux enfants déficients visuels.
L’inclusion pour notre collectivité n’est pas un vain mot, nous avons à cœur de tout mettre
en œuvre pour que vos enfants participent aux activités de loisirs encadrés par des
intervenants formés et bienveillants.
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Du 25 au 29 octobre 2021
À CHAQUE ÂGE, SES ACTIVITÉS...
Visualisez d’un seul coup d’œil les activités proposées en fonction de l’âge de votre enfant.
Les inscriptions seront ouvertes le 11 octobre 2021 à partir de 7h45
Les inscriptions depuis le portail familles seront closes jeudi 21 octobre à 14h

Activités

âges
N° de
Page

Culturel

8

Multimédia

11

Chantier citoyenneté

14

Approche des sports
collectifs
Athlétisme

16/17

Roller

16/19

Basket

16

Tennis de table

17

Golf

17

Badminton

17

Tir à l’arc

18

Handball

18

Un jour une découverte

18

5

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

16/17

Matin

Après-midi

journée
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Du 2 au 5 novembre 2021
À CHAQUE ÂGE, SES ACTIVITÉS...
Visualisez d’un seul coup d’œil les activités proposées en fonction de l’âge de votre enfant.
Les inscriptions seront ouvertes le 11 octobre 2021 à partir de 7h45
Les inscriptions depuis le portail familles seront closes jeudi 28 octobre à 14h

âges

Activités

N° de
Page

Culturel

9

Multimédia

12

Gym

19/20

Jeux traditionnels

19

Roller

19

Patinage

19/20

Badminton

20

Activités de plein air

20

Tennis de table

21

Tir à l’arc

21

Un jour un sport collectif

21

Spikeball & tchouckball

22

Stage nature

22

Matin

5 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Après-midi
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DU 25 au 29 octobre 2021
Les inscriptions seront ouvertes le 11 octobre 2021 à partir de 7h45
Les inscriptions depuis le portail familles seront closes jeudi 21 octobre à 14h

La maison des monstres gentils






De 10h00 à 11h30
Pour les enfants de 5 à 7 ans
Maison des associations – La Magdeleine
Animatrice : Christiane LAPOIRIE
Prévoir une tenue adéquate (vieux vêtements)

Avec de la pâte à modeler, tu pourras réaliser des monstres
que tu placeras dans une maison cartonnée que tu auras
créé.

Peur sur la ville !






De 14h00 à 16h00
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Maison des associations – La Magdeleine
Animatrice : Christiane LAPOIRIE
Prévoir une tenue adéquate (vieux vêtements)
Maison hantée, monstres, sorcières….
Viens créer ta ville de la peur !
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DU 2 au 5 novembre 2021
Les inscriptions seront ouvertes le 11 octobre 2021 à partir de 7h45
Les inscriptions depuis le portail familles seront closes jeudi 28 octobre à 14h

Peur sur la ville !






De 10h00 à 12h00
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Maison des associations – La Magdeleine
Animatrice : Christiane LAPOIRIE
Prévoir une tenue adéquate (vieux vêtements)
Maison hantée, monstres, sorcières….
Viens créer ta ville de la peur !

La maison des monstres gentils






De 14h00 à 15h30
Pour les enfants de 5 à 7 ans
Maison des associations – La Magdeleine
Animatrice : Christiane LAPOIRIE
Prévoir une tenue adéquate (vieux vêtements)

Avec de la pâte à modeler, tu pourras réaliser des monstres
que tu placeras dans une maison cartonnée que tu auras
créé.
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DU 25 au 29 octobre 2021
Les inscriptions seront ouvertes le 11 octobre 2021 à partir de 7h45
Les inscriptions depuis le portail familles seront closes jeudi 21 octobre à 14h

Crée un Minion avec Sculptris et imprime-le en 3D





De 10h00 à 12h00
Pour les enfants de 7 à 10 ans
Centre multimédia-école du centre
Animateur : Nordine KHERROUBA

Viens créer ta figurine personnalisée minions grâce
au logiciel Sculptris tu modéliseras ton personnage
comme avec de la pâte à modeler.

Crée ton 1er jeu vidéo avec le logiciel
en version gratuite Construct






De 14h00 à 16h00
Pour les enfants de 8 à 11 ans
Centre multimédia-école du centre
Animateur : Nordine KEHRROUBA

Nul besoin de connaissances très avancées
pour créer son propre jeu vidéo. Grâce à la
programmation visuelle, tu vas pouvoir étonner
tes parents.
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DU 2 au 5 novembre 2021
Les inscriptions seront ouvertes le 11 octobre 2021 à partir de 7h45
Les inscriptions depuis le portail familles seront closes jeudi 28 octobre à 14h

Dessin fractals





De 10h00 à 12h00
Pour les enfants de 8 à 11 ans
Centre multimédia-école du centre
Animateur : Grégory MORET

Quésako ? Les fractales sont des formes découpées,
fragmentaires, laissant apparaître des motifs similaires à des
échelles d’observation de plus en plus fines (ex. flocons de
neige, éponges). Ensemble, nous apprendrons ce que sont
les dessins fractals et à les réaliser sur ordinateur pour
ensuite les découper grâce à différentes machines (machine
de découpe et imprimante 3D) et en faire de belles
décorations.

Algo à gogo, apprendre la programmation en jouant





De 14h00 à 16h00
Pour les enfants de 10 à 13 ans
Centre multimédia-école du centre
Animateur : Grégory MORET

Algorithme. Un terme qui est utilisé à toutes les
sauces autant en informatique que dans la vie de
tous les jours. Mais derrière ce mot qui peut faire
peur se cache en réalité une vérité toute simple et
très amusante.
Ensemble,
nous
allons
découvrir
la
programmation à l’aide d’un jeu vidéo amusant et
qui fait chauffer les cerveaux !
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Du 25 au 29 octobre 2021
 De 9h00 à 16h00
 Pour les enfants de 12 à 16 ans
 Lieu : 40 semaine
 Transport : prise en charge des enfants dans les quartiers matin et soir en minibus
 Responsable du projet : HABIB Dalila

Organisé par la commune d’Epinal lors des vacances scolaires, le chantier citoyenneté se
présente à la fois comme un support pédagogique et d’animation ; en effet, il offre la possibilité
à de jeunes spinaliens de s’engager de façon active et citoyenne dans la vie locale, et ce, par la
rénovation du mobilier urbain, participant à l’embellissement des espaces publics.
Ce chantier a également pour vocation d’une part, de sensibiliser les jeunes participants à la
question du patrimoine urbain et de son respect ; d’autre part, de les initier au monde du travail
: apprentissage du travail en équipe, respect des objectifs fixés, des horaires de travail, du
matériel et du cadre environnant….
Les après-midis, les participants pourront pratiquer des activités ludiques et sportives. Pour
accompagner la démarche pédagogique de sensibilisation au goût de l’effort, les jeunes
participants reçoivent une carte multi-activités (piscine, Spinaparc, patinoire).
Les participants devront porter une tenue adaptée aux activités proposées : travail les matins
et loisirs (sport) les après-midis.
Horaire
De 9h à 12h

Actions
Rafraichissement d’une bibliothèque pour une école spinalienne

De 12h à 13h30

Repas tiré du sac (possibilité de chauffer son plat sur place)

DE 13h30 à 16h

Les après-midis seront consacrés à des activités sportives et artistiques ainsi
que des ateliers de sensibilisation à la citoyenneté.

Transport :
Départ
8h20
8h25
8h35
8h45
8h50

Nom de l’arrêt
Léo Lagrange
Dojo- Plateau de la justice
Centre Social de Bitola
Place Clémenceau
Rond-Point de Chantraine

Retour
16h45
16h40
16h30
16h20
16h10
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DU 25 au 29 octobre
Pour les enfants de 5 à 7 ans
AVOIR L’ÂGE RÉVOLU LORS DE L’INSCRIPTION
Activités d’éveil abordées sous forme ludique. Elles sont essentiellement axées sur le
développement harmonieux du schéma corporel et des capacités psychomotrices de l’enfant de
maternelle à travers des jeux de motricité, de coordination et de coopération.

APPROCHE DES SPORTS COLLECTIFS
 De 14h00 à 15h30
 Halle des sports
 Educatrice : Coraline HUGUIN
 Les jeux et sports collectifs participent au vivre ensemble, apprentissage des règles, évoluer avec
des partenaires et des adversaires, identifier les rôles de chacun.

Athlétisme
 De 14h00 à 15h30
 Halle des sports
 Educateur : Thibaut HEREL

Basket
 De 10h00 à 11h30
 Halle des sports
 Educateur : Xavier PITOIS

Roller





De 10h00 à 11h30
Complexe sportif de la plaine de SOBA – route d’Archettes
Educateur : Jean-Louis WILLMANN
Découverte de l’activité en faisant prendre conscience des règles de
sécurité routière afin de sensibiliser l’enfant à un comportement
citoyen dans la pratique en milieu urbain. Prêt de matériel possible
(paire de rollers jusqu’au 38, casque et protection).

Merci de prévenir en cas de désistement, afin qu’un autre enfant puisse bénéficier du stage

16

Pour les 8- 17 ans

DU 25 au 29 octobre

AVOIR L’ÂGE RÉVOLU LORS DE L’INSCRIPTION
Activités d'initiation à certaines pratiques sportives. A travers des séances ludiques, le pratiquant sera
initié à la technique spécifique du sport qu'il aura choisi. L'objectif sera de lui donner les moyens de
s'exprimer pleinement dans l'activité.

Athlétisme





De 10h00 à 12h00
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Halle des sports
Educateur : Thibaut HEREL

Badminton





De 14h00 à 16h00
Pour les enfants de 12 à 17 ans
Halle des sports
Educateur : Rachid BENMERIOUMA

Tennis de table
 De 14h00 à 16h00 pour les enfants de 8 à 17 ans
 Halle des sports
 Educateur : Xavier PITOIS

Sports et jeux collectifs





De 10h00 à 12h00
Pour les enfants de 8 à 11 ans
Halle des sports
Educatrice : Caroline HUGUIN

Golf





De 14h00 à 16h00
Pour les enfants de 8 à 11 ans
Golf municipal
Educatrice : Valérie CUNY
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DU 25 au 29 octobre

Pour les 8- 17 ans

AVOIR L’ÂGE RÉVOLU LORS DE L’INSCRIPTION
Activités d'initiation à certaines pratiques sportives. A travers des séances ludiques, le pratiquant sera
initié
à la technique spécifique du sport qu'il aura choisi. L'objectif sera de lui donner les moyens de
Handball
s'exprimer pleinement dans l'activité.
 De 10h00 à 12h00 pour les enfants de 12 à 17 ans
 Gymnase des provinces
 Educateur : Rachid DAHMANE

Un jour une découverte
Thèque, scratchball, tchouckball, ultimate





De 14h00 à 16h00
Pour les enfants de 10 à 17 ans
Gymnase des provinces
Educateur : Rachid DAHMANE

Tir à l’arc





De 10h00 à 12h00
Pour les enfants de 8 à 11 ans
Halle des sports
Educateur : Rachid BENMERIOUMA

Roller






De 14h00 à 16h00
Pour les enfants de 8 à 11 ans
Complexe sportif de la plaine de SOBA – route d’Archettes
Educateur : Jean-Louis WILLMANN
Découverte de l’activité en faisant prendre conscience des
règles de sécurité routière afin de sensibiliser l’enfant à un
comportement citoyen dans la pratique en milieu urbain.
Prêt de matériel possible (paire de rollers jusqu’au 38, casque et protection).


Merci de prévenir en cas de désistement, afin qu’un autre enfant puisse bénéficier du stage

18

DU 2 au 5 novembre 2021

Pour les enfants de 5 à 7 ans
AVOIR L’ÂGE RÉVOLU LORS DE L’INSCRIPTION
Activités d’éveil abordées sous forme ludique. Elles sont essentiellement axées sur le
développement harmonieux du schéma corporel et des capacités psychomotrices de l’enfant de
maternelle à travers des jeux de motricité, de coordination et de coopération.

Patinage
 De 9h45 à 10h45
 Patinoire municipale
 Educateur :
Arrivée 10 min avant le début du cours pour équiper votre enfant

Gymnastique
 De 10h00 à 11h30
 Gymnase Viviani
 Educatrice : Cécile GEHIN

Roller





De 10h00 à 11h30
Complexe sportif de la plaine de SOBA – route d’Archettes
Educateur : Jean-Louis WILLMANN
Découverte de l’activité en faisant prendre conscience des
règles de sécurité routière afin de sensibiliser l’enfant à un
comportement citoyen dans la pratique en milieu urbain.
Prêt de matériel possible (paire de rollers jusqu’au 38, casque
et protection).

Jeux traditionnels
 De 14h00 à 15h30
 Halle des sports
 Educateur : Jean-Louis WILMANN


Les jeux traditionnels sont des activités ludiques. Ils
représentent un patrimoine très riche. En effet, les jeux
traditionnels ont de grandes qualités comme aiguiser la
réflexion, l'éducation, la sociabilité de chacun.
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DU 2 au 5 novembre 2021
Pour les 8- 17 ans
AVOIR L’ÂGE RÉVOLU LORS DE L’INSCRIPTION
Activités d'initiation à certaines pratiques sportives. A travers
des séances ludiques, le pratiquant sera initié à la technique spécifique du sport qu'il aura choisi.
L'objectif sera de lui donner les moyens de s'exprimer pleinement dans l'activité.

Patinage





De 10h45 à 11h45
Pour les enfants de 8 à 17 ans
Patinoire municipale
Educateur :

Arrivée 10 min avant le début du cours pour équiper votre enfant

Gymnastique





De 14h00 à 16h00
Pour les enfants de 8 à 13 ans
Gymnase Viviani
Educatrice : Cécile GEHIN

Badminton





De 14h00 à 16h00
Pour les enfants de 12 à 17 ans
Halle des sports
Educatrice : Patricia LALLEMAND

Activités de plein air
VTT-marche nordique-orientation





De 10h00 à 12h00
Pour les enfants de 8 à 11 ans
Ardoise Verte-tranchée de Docelles
Educatrices : Patricia LALLEMAND et Coraline HUGUIN
Suivant les conditions météorologiques les sorties
peuvent être annulées, afin d’éviter ces désagréments,
les enfants pourront améliorer leurs connaissances avec
des jeux pédagogiques en salle, liés à l’activité
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DU 2 au 5 novembre 2021
Pour les 8- 17 ans
AVOIR L’ÂGE RÉVOLU LORS DE L’INSCRIPTION
Activités d'initiation à certaines pratiques sportives. A travers
des séances ludiques, le pratiquant sera initié à la technique spécifique du sport qu'il aura choisi.
L'objectif sera de lui donner les moyens de s'exprimer pleinement dans l'activité.

Tir à l’arc





De 10h00 à 12h00 pour les enfants de 12 à 17 ans
De 14h00 à 16h00 pour les enfants de 8 à 11 ans
Halle des sports
Educatrice : Valérie CORDIER

Tennis de table





De 14h00 à 16h00
Pour les enfants de 8 à 17 ans
Halle des sports
Educateur : Xavier PITOIS

Un jour un sport collectif





De 10h00 à 12h00
Pour les enfants de 11 à 17 ans
Halle des sports
Educateur : Xavier PITOIS
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DU 2 au 5 novembre 2021
Pour les 8- 17 ans
AVOIR L’ÂGE RÉVOLU LORS DE L’INSCRIPTION
Activités d'initiation à certaines pratiques sportives. A travers
des séances ludiques, le pratiquant sera initié à la technique spécifique du sport qu'il aura choisi.
L'objectif sera de lui donner les moyens de s'exprimer pleinement dans l'activité.

Stage nature

Connecte-toi oui, mais à la nature !





De 10h00 à 12h00
Pour les enfants de 7 à 11 ans
Salle Vieux St LAURENT (à l’ancienne école – 7 rue haute 88000 EPINAL)
Educatrices : Valérie FEVRE et Christine JEANDIDIER

Au rythme des saisons, les enfants participent à des randonnées en forêt et au
travers des pâturages. S’amuser et vivre des moments simples mais intenses sont
les objectifs de ces moments partagés. En fonction de la météo, des créations
artistiques en salle seront réalisées, sur le thème de la nature.
C’est à l’aide de petit matériel, jumelles, microscope, que les enfants pourront
observer le monde du vivant du plus petit au plus grand, dehors ou dedans…
Les randonnées seront ponctuées de chasse aux trésors et de jeux d’orientation.

Spikeball &tchouckball





De 10h00 à 12h00
Pour les enfants de 9 à 12 ans
Halle des sports
Educatrice : Nora LEROY

Une partie de spikeball oppose deux équipes de deux joueurs. Le jeu consiste simplement à faire
rebondir à tour de rôle la balle sur un trampoline circulaire. Chaque équipe a droit à trois touches de
balles avant de devoir la renvoyer, par le trampoline, à l’équipe adverse.
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