
 

  Merci de prévenir en cas de désistement, afin qu’un autre enfant puisse bénéficier du stage 
1 

 

  



  Merci de prévenir en cas de désistement, afin qu’un autre enfant puisse bénéficier du stage 
2



  Merci de prévenir en cas de désistement, afin qu’un autre enfant puisse bénéficier du stage 
3

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

- Sélectionner « activités »

- Sélectionner « personne » nom de l’enfant concerné

- Cliquer sur inscrire

4. 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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Les inscriptions seront ouvertes le 06 décembre 2021 à partir de 7h45 
Les inscriptions depuis le portail familles seront closes jeudi 16 décembre à 14h 

DU 20 au 24 décembre 2021 

Crée ton circuit automobile et défie tes amis 

 De 10h00 à 12h00

 Pour les enfants de 11 à 14 ans

 Centre multimédia-école du centre

Animateur : Nordine KHERROUBA 

       Découvre un véritable phénomène du jeu de course en 

ligne. Découvrez tout le plaisir et l’adrénaline Crée tes 

pistes sensationnelles. Une conduite arcade dans un 

monde de circuits générés par les joueurs. Entre les 

loopings, les wallrides, les rampes et autres cascades 

attends toi à la course de ta vie !  

Crée ton jeu vidéo 

 De 14h00 à 16h00

 Pour les enfants de 8 à 11 ans

 Centre multimédia-école du centre

 Animateur : Nordine KHERROUBA

    Sans aucun langage de programmation, crée ton jeu. La 

partie programmation est très visuelle et facile à 

appréhender pour n’importe quel utilisateur, débutant ou 

expérimenté, puisque tout fonctionne par un jeu de 

conditions et d’actions (quand je fais ça, il se passe ça). 

Cela permet d’obtenir très rapidement un jeu, même si 

l’on ne connait aucun langage de programmation.



  Merci de prévenir en cas de désistement, afin qu’un autre enfant puisse bénéficier du stage 
6

 

 

 

 

 

 

Les inscriptions seront ouvertes le 06 décembre 2021 à partir de 7h45 
Les inscriptions depuis le portail familles seront closes jeudi 23 décembre à 14h 

DU 27 au 31 décembre 2021 

Construis le village de Noël 

 De 10h00 à 12h00

 Pour les enfants de 9 à 13 ans

 Centre multimédia-école du centre

 Animateur : Grégory MORET

      Tu es ou veux devenir architecte Minecraftien ? Un professionnel 

de l’empilage de cubes ? Alors viens réaliser un grand projet à la 

hauteur de tes ambitions avec d’autres enfants de ton âge : Créer le 

village de Noël ! Ensemble, nous réfléchirons au meilleur moyen de 

réaliser ce grand projet qui va mettre ton imagination et ta folie 

constructrice en ébullition ! 

Crée ton jeu Pong 

 De 14h00 à 16h00

 Pour les enfants de 8 à 11 ans

 Centre multimédia-école du centre

 Animateur : Grégory MORET

      Pong est parmi l’un des jeux vidéo les plus anciens 

et les plus connus au monde ! Cela consiste à faire 

rebondir une balle sur différentes parois dans ton 

univers. 

https://coursinfo.fr/wp-content/uploads/2016/03/pong_2.png
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     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. 

Transport : 

Horaire Actions 

De 9h à 12h  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. 

Départ Nom de l’arrêt Retour 

8h20 Léo Lagrange 16h45 

8h25 Dojo- Plateau de la justice 16h40 

8h40 Place Clémenceau 16h30 

8h45 Rond-Point Chantraine 16h20 

8h55 Centre Social de Bitola 16h10 

 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

DU 20 au 24 décembre 2021 
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 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. 

Athlétisme 

 De 10h00 à 11h30
 Halle des sports
 Educateur : Thibaut HEREL

Jeux de glace 

 De 9h45 à 10h45
 Patinoire municipale
 Educateur :  Nathan GANZ

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

Pour les enfants de 5 à 7 ans 

DU 20 au 24 décembre 2021 

  Tennis 

 De 10h00 à 11h30
 Halle des sports
 Educateur : Jean-Louis

WILLMANN

Les inscriptions seront ouvertes le 06 décembre 2021 à partir de 7h45 
Les inscriptions depuis le portail familles seront closes jeudi 16 décembre à 14h 
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1 Jour 1 Sport 

 De 14h00 à 15h30 
 Halle des sports 
 Educateur : Didier MATHIEU 
 Les jeux et sports collectifs participent au vivre ensemble, apprentissage des règles, évoluer 

avec des partenaires et des adversaires, identifier les rôles de chacun. 
  

 

  Basket 

 De 14h00 à 15h30  
 Halle des sports 
 Educateur : Jean-Louis WILLMANN 

 

 

DU 20 au 24 décembre 2021 

                                  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. 
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                                                            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. 
 

                   

Pour les 8- 17 ans 

Tir à l’arc 

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

1 Jour 1 Sport (multi-activités) 

 De 10h00 à 12h00  
 Pour les enfants de 8 à 13 ans 
  Halle des Sports 
  Educatrice : Nora LEROY 
 

DU 20 au 24 décembre 2021 

Handball 

 De 10h00 à 12h00  
 Pour les enfants de 8 à 13 ans 
 Gymnase Charles Perrault 
  Educateur : Adrien ROUSSEL et Patricia LALLEMAND 
 

Les inscriptions seront ouvertes le 06 décembre 2021 à partir de 7h45 
Les inscriptions depuis le portail familles seront closes jeudi 16 décembre à 14h 
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 Badminton 

 De 10h00 à 12h00 
 Pour les enfants de 10 à 17 ans 
 Halle des sports 
 Educateur : Didier MATHIEU 

Pour les 8- 17 ans 

 Patinage 

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

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

  Gymnastique Rythmique  

  De 14h00 à 16h00 
  Pour les enfants de 8 à 13 ans 
  Gymnase Charles Perrault 
 Educateur : Nora LEROY 
 Gymnastique qui se caractérise par la mise en 

relation de trois éléments fondamentaux : le corps, 

la musique et le ruban.  
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                                                                   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. 
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  Tennis de table 

 De 14h00 à 16h00 
 Pour les enfants de 10 à 17 ans 
 Halle des sports 
 Educateur : Rachid BENMERIOUMA 

 

 

 

Athlétisme 

 De 14h00 à 16h00 
 Pour les enfants de 8 à 13 ans 
 Halle des sports 
 Educateur : Thibaut HEREL 
 

Pour les 8- 17 ans 

Sports nouveaux : Scratchball Tchoukball Ultimate 

 De 14h00 à 16h00  
 Pour les enfants de 8 à 17 ans 
 Gymnase des Provinces 
  Educatrice : Rachid DAHMANE 

 
Le scratch’ball est un nouveau jeu collectif ultra rapide qui permet de développer l’adresse, la vitesse 

et l’esprit d’équipe. Il fait appel à différentes stratégies tactiques et n’autorise aucun contact. 

Le tchoukball est un sport collectif de ballon où toute obstruction ou contact est interdit. Dans ce sport 

qui mélange handball, volley-ball et pelote basque, le jeu en équipe est indispensable : un sport parfait 

pour développer l'esprit d'équipe et le fair-play !  

L'ultimate sport, également nommé Flying Disc est un sport collectif opposant 2 équipes de 5 ou 7 

joueurs, qui se joue avec un disque volant (frisbee). 

                                                                   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. 
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DU 27 au 31 décembre 2021 

Pour les 5 à 7 ans 

   Gymnastique          

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

 

 

 

Jeux de glace 

 De 9h45 à 10h45 
 Patinoire municipale 
  Educateur :  Nathan GANZ 

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

 

Patinage 

 De 10h45 à 11h45 
 Patinoire municipale 
  Educateur :  Nathan GANZ 

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

 
   Gymnastique          

 De 14h00 à 16h00  
 Gymnase Viviani 
  Educatrice : Cécile GEHIN 
 

 

 

 

Pour les 8- 17 ans 

Les inscriptions seront ouvertes le 06 décembre 2021 à partir de 7h45 
Les inscriptions depuis le portail familles seront closes jeudi 23 décembre à 14h 

 




