Les Ecoles
de
Sport
Municipales
Le Sport, véritable école de la vie
L’école de sport est un lieu d’éducation, une attitude sérieuse et respectueuse
est donc nécessaire. Pour le bon déroulement des séances et le bien-être de chacun, nous demandons aux
élèves de respecter les recommandations suivantes :
- Etre ponctuel et respecter les horaires de début et de fin de séance. Si vous êtes en retard, il est courtois
de s'excuser auprès de l'éducateur et d'attendre son accord pour participer.
- Etre assidu et persévérant est la base de tout progrès sérieux. En cas d'impossibilité de participer à une
séance, prévenez l'éducateur.
- Etre en tenue sportive, vêtements propres et corps propre, c'est se respecter et respecter les autres. Se
dévêtir dans les vestiaires.
- Respecter les lieux et le matériel sportif et laisser les locaux en état de propreté, y compris les vestiaires
et les sanitaires.
- Durant la séance, être attentif à l'enseignement donné, écouter les conseils avec attention.
- S'entraider avec vos partenaires et ne pas leur causer de gêne, ni de désagrément.
L’amitié, la courtoisie, la convivialité, le contrôle de soi, le courage, la sincérité, la modestie, le respect des
autres sont l’esprit dans lequel doivent se dérouler les séances pour favoriser l’éclosion de liens amicaux et
privilégiés.
ASSURANCE : merci de vérifier si votre assurance prend en charge les secours sur pistes pour l’activité ski
de fond et ski alpin.
CO-VOITURAGE : des enfants de votre école ou de votre quartier vont pratiquer la même activité que votre
enfant. N’hésitez pas à vous organiser pour les trajets.
L’attention des parents est attirée sur le fait que la responsabilité civile ne couvre que les dommages causés à autrui et non le
risque corporel. Nous conseillons donc aux parents de souscrire, pour leur(s) enfant(s), un contrat d’assurance destiné à
couvrir les dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités pratiquées (individuelle accident extrascolaire
multirisque accidents de la vie…). Ce type de contrat est par ailleurs susceptible de couvrir tout incident survenant dans la
scolarité d’un enfant.

Tarifs
Les séances seront interrompues
pendant les vacances scolaires
et les jours fériés
Droits d’inscription (tout compris)
Carte Service Plus Gérômois
Code A :
2,20 €
si places
Code B : 11,10 €
disponibles
Code C : 13,80 €
Tarif non gérômois :
Code D : 16,10 €
74,00 €
Code E : 21,80 €

Renseignements :
Laurent MARTIN : 06 73 89 10 72
Roger DESCHASEAUX : 06 74 89 60 75
Alice RIBAU : 06 74 89 60 74
educateurs.sportifs@mairie-gerardmer.com
Les tarifs sont les mêmes pour l’ensemble des activités, à l’exception du Mercredi Ski de Fond, l’inscription est gratuite pour les gérômois. L’Atelier de
sensibilisation à l’Art Théâtral, plus
d’information sur les tarifs, veuillez vous
reporter à la page 26. Le paiement sera
à régler à réception d’une facture.
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Nouveau
Certaines activités sont ouvertes aux parents :
escalade, patinage et randonnée découverte.
Tarifs adultes - Carte Service Plus Gérômois
Code A :
3,00 €
Code B : 15,30 €
Code C : 19,00 €
Code D : 22,20 €
Code E : 30,00 €

Inscriptions

Pour les activités aquatiques :
sur place au Complexe Sportif
du lundi 27 août au samedi 1er septembre
aux heures d’ouverture du complexe
du lundi 3 au jeudi 6 septembre :
7h30 – 12h00 et 13h30 – 18h00
Pour les autres activités :
en Mairie à compter du mercredi 5 septembre
OU
au Forum des Associations
le samedi 8 septembre 2018 de 14h à 18h.

INITIATION SKI ALPIN
A compter de l’ouverture de la station
Prêt de matériel gratuit à la séance au pied
des pistes à 13h45
Places limitées

PERFECTIONNEMENT SKI ALPIN
A compter de l’ouverture de la station
Prêt de matériel gratuit à la séance au pied
des pistes à 8h45
Places limitées

Réservé aux skieurs débutants
préparant le flocon et la première étoile

Réservé aux enfants
en préparation 2ème et 3ème étoile

Les Mercredis de 14h à 16h à la Mauselaine, pour les
enfants de GERARDMER nés de 2008 à 2011
(inclus). Rassemblement devant l’espace garderie.

Les Mercredis de 9h à 11h à la Mauselaine, pour les
enfants de GERARDMER nés de 2008 à 2011 (inclus).
Rassemblement devant l’espace garderie.

Le but est de permettre aux enfants d’acquérir un
niveau technique pour s’inscrire au Perfectionnement
Ski du Mercredi, et ensuite au Club de Ski. L’encadrement est assuré par des Educateurs Sportifs et
des Moniteurs de Ski ESF. En cas de manque de
neige ou de très mauvais temps, la séance peut être
annulée.

Le but est de permettre aux enfants d’acquérir un
niveau technique pour s’inscrire au Club de Ski alpin et
saut. Les enfants niveau 3ème étoile doivent s’inscrire
au club pour laisser la place aux autres. L’encadrement est assuré par des Educateurs Sportifs et des
Moniteurs de Ski ESF. En cas de manque de neige ou
de très mauvais temps, la séance peut être annulée.

Renseignements avant chaque séance :
- Mairie : 03 29 60 60 60
- Laurent MARTIN : 06 73 89 10 72
- Roger DESCHASEAUX : 06 74 89 60 75
le mercredi matin à partir de 8h30
educateurs.sportifs@mairie-gerardmer.com
INSCRIPTION en MAIRIE ou au Forum. Date limite
des inscriptions : Vendredi 30 novembre 2018

MERCREDI SKI DE FOND
A compter de l’ouverture du
Domaine skiable nordique
Alice 06 74 89 60 74
educateurs.sportifs@mairie-gerardmer.com
Tarifs : Gratuit pour les gérômois
Si places disponibles - tarif non gérômois : 74,00 €
Prêt de matériel gratuit pour les gérômois. La
distribution se fera le Mardi 27 novembre de 16h45
à 18h00 au Gymnase Pierre & Paul DIDIER.
Les Mercredis :
- de 13h30 à 15h : débutants
- de 15h15 à 16h30 : confirmés (puis 17h)
sur le Domaine de Ski Nordique des Bas Rupts,
pour les enfants nés de 2008 à 2012 (inclus).
Le but est de permettre aux enfants d’acquérir un
niveau technique pour s’inscrire au foyer de Ski de
Fond.

Les conditions d’admission sont les suivantes :
• Être résident principal à Gérardmer (non résident
si places disponibles)
• Certificat médical vivement conseillé pour la
pratique de cette activité
• Etre vêtu chaudement : anorak, gants, bonnet,
lunettes (masque)
• Casque obligatoire
• Assurance secours sur piste

L’encadrement est assuré par des Educateurs
Sportifs. En cas de manque de neige ou de très
mauvais temps, la séance peut être écourtée,
annulée ou remplacée par une autre activité.
Renseignements avant chaque séance :
- S’informer à la Mairie : 03 29 60 60 60
- Alice RIBAU : 06 74 89 60 74
le mercredi matin à partir de 8h30
educateurs.sportifs@mairie-gerardmer.com
Les conditions d’admission sont les suivantes :
• Certificat médical vivement conseillé pour la
pratique de cette activité
• Etre vêtu en fonction de la météo
• Réservé aux skieurs débutants jusqu’à la 1ère
étoile.
• Avoir une bouteille d’eau.
• Assurance secours sur piste
INSCRIPTION en MAIRIE ou au Forum.
Date limite des inscriptions : 23 novembre
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NATATION
Parents - Enfants de 1 à 3 ans
Du samedi 15 septembre
au samedi 24 novembre 2018
de 10h00 à 10h45

JARDIN AQUATIQUE
Du mercredi 12 septembre
au mercredi 21 novembre 2018
A la Piscine : 03 29 63 22 42
Places limitées

• Le matériel éducatif sera mis à la disposition des
parents.

A la Piscine tous les mercredis après-midis : 13h45 à
14h15 - Maîtrise de la flottaison.

• La température de l’eau de la pataugeoire sera
portée à 30°.

Le but de ces séances est de permettre aux enfants,
par des situations de jeux et une ambiance chaleureuse et sécurisante, de conquérir leur autonomie
dans l’eau avec l’aide de matériel ludique.
L’encadrement est assuré par deux Educateurs
Sportifs. Pour permettre une bonne organisation, les
enfants devront être accompagnés d’une grande
personne qui les aidera à se déshabiller et à se
rhabiller dans les vestiaires (accès interdit au bord
des bassins) Le bonnet de bain portant le nom de
l’enfant est obligatoire.

• Un document destiné à la formation des parents
sera remis lors de l’inscription.
• Les séances seront interrompues pendant la
période de vacances de Toussaint.
Conditions d’admission :
• Certificat médical d’aptitude obligatoire (à défaut
l’entrée ne sera pas autorisée).
• Les parents, si possible les deux, devront obligatoirement participer à la séance dans le bassin d’apprentissage, là où ils ont pieds.
• Le port d’un maillot de bain adapté (couche hydrofuge) est obligatoire en raison du manque de contrôle
sphinctérien chez certains jeunes enfants.
ATTENTION : PORT DU BONNET OBLIGATOIRE
INSCRIPTION au Complexe Sportif
Activité
PARENTS - ENFANTS
A compter
du Vendredi 21 septembre 2018
Au Gymnase Kléber
Alice : 06 74 89 60 74
Places limitées
Les vendredis de 8h45 à 9h30 au Gymnase Kléber
pour les enfants accompagnés d’un parent (ou assistantes maternelles et grands parents).
Le but de ces séances est l’épanouissement et le bon
développement de l’enfant sécurisé par la présence
des parents à travers des jeux de ballons et des
parcours gymniques adaptés à l’âge de chacun.L’inscription est possible en cours d’année scolaire si des
places sont encore disponibles.
Les conditions d’admission sont les suivantes :
• Certificat médical pour l’enfant (obligatoire dès la
1ère séance, en l’absence l’entrée ne sera pas autorisée)
• Etre âgé de 1 à 3 ans
• Etre vêtu d’une tenue sportive et d’une paire de
chaussons antidérapants
• Prévoir une couche et des lingettes
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INSCRIPTION en MAIRIE ou au Forum

Les conditions d’admission sont les suivantes :
• Certificat médical obligatoire (à défaut l’entrée ne
sera pas autorisée).
• Autorisation parentale.
• Etre âgé de 3 à 6 ans ainsi que pour les 7 ans ne
pouvant être inscrits à l’école de natation.
ATTENTION : PORT DU BONNET OBLIGATOIRE
INSCRIPTION au Complexe Sportif
ECOLE DE NATATION POUR ENFANTS
Du lundi 10 septembre
au lundi 19 novembre 2018
A la Piscine : 03 29 63 22 42
Places limitées
A la piscine tous les lundis de 17h15 à 18h, à l’attention des nageurs familiarisés.
Le but de cette école est d’amener les enfants à un
niveau technique permettant l’inscription aux clubs
de natation, water-polo, plongée sub-aquatique.
L’encadrement est assuré par les Educateurs Sportifs de la Piscine.
Les conditions d’admission sont les suivantes :
• Certificat médical obligatoire (à défaut l’entrée ne
sera pas autorisée).
• Autorisation parentale.
• Etre âgé de plus de 6 ans.
• Avoir au minimum le niveau du test « canard »
(étoile dans le grand bassin après un saut, et propulsion ventrale avec planche).
ATTENTION : PORT DU BONNET OBLIGATOIRE
INSCRIPTION au Complexe Sportif

Le complexe sportif fermera ses portes à compter du 25 novembre prochain pour laisser place
au démarrage des travaux de restructuration et d’extension.

L’ÉCOLE DE GYMNASTIQUE
FILLES GARÇONS
A compter du Lundi 10 septembre 2018
jusqu’au 28 juin 2019
Au Gymnase Kléber
Laurent : 06 73 89 10 72
Places limitées
- Les Lundis de 17h à 17h45
Garçons et Filles nés de 2014-2015
- Les Mardis de 17h à 18h
Garçons et Filles nés en 2012-2013
- Les Jeudis de 17h à 18h
Garçons et Filles nés en 2010-2011
- Les Vendredis de 17h à 18h
Garçons et Filles nés en 2008-2009
L’objectif est de développer chez l’enfant : détente,
souplesse, équilibre, agilité, pour le préparer à participer aux entraînements d’autres clubs. L’encadrement est assuré par des éducateurs sportifs.
Les conditions d’admission sont les suivantes :
• Certificat médical vivement conseillé pour la
pratique de cette activité
• Tenue de sport obligatoire (short,
maillot, survêtement et ballerines de
gymnastique).
IINSCRIPTION en MAIRIE ou au Forum
NOUVEAU : activité famille
ECOLE DE PATINAGE
Du mercredi 12 septembre
au mercredi 21 novembre 2018
A la Patinoire : 03 29 63 22 42
Alice : 06 74 89 60 74
Places limitées
Tous les mercredis de 10h30 à 11h45 pour les débutants et initiés jusque fin novembre.
Le but de ces séances est l’initiation et le perfectionnement au patinage à travers des jeux. L’encadrement est assuré par un Educateur Sportif.
Les conditions d’admission sont les suivantes :
• Certificat médical obligatoire (à défaut l’entrée ne
sera pas autorisée)

ECOLE DE BOWLING
A compter du Mercredi 19 septembre 2018
Au Bowling Municipal
Places limitées
Au Bowling Municipal pour les enfants et adolescents
de 9 à 15 ans, tous les mercredis de 18h00 à 19h00
jusqu’au mercredi 21 novembre 2018.
Le but de ces séances est de leur permettre d'acquérir un niveau technique pour participer aux entraînements du club de Bowling. L'encadrement est assuré
par les animateurs bénévoles de l'ASG Bowling.
Les conditions d'admission sont les suivantes :
• Certificat médical vivement conseillé pour la
pratique de cette activité
• Vêtements amples, chaussures prêtées gratuitement par le Bowling municipal
• Inscription limitée à deux années par enfant
INSCRIPTION en MAIRIE ou au Forum
L’ÉCOLE DE VTT
A compter du Mercredi 12 septembre 2018
A la Halle des Sports
Places limitées
- Les mercredis de 13h45 à 15h00 pour les enfants
débutants,
- et de 15h00 à 16h30 pour les enfants initiés.
du 12 septembre au 28 novembre 2018
et du 24 avril au 26 juin 2019
Le 1er rendez-vous est fixé aux Gouttridos Fontaine
Ferry. En cas de mauvais temps, vous serez prévenu
par mail au plus tard avant midi pour l’organisation
d’une séance de repli.
Le lieu de rendez-vous sera différent tous les mercredis (Bas-Rupts, Grosse Pierre…) et vous sera communiqué lors de la séance précédente. Le but de ces
séances est d’initier les enfants à la pratique du VTT
et de développer leur équilibre, leur adresse, leur
endurance et le maniement du vélo.
L’encadrement est assuré par 2 éducateurs sportifs
de la Ville de Gérardmer.

• Bouteille d’eau.
• Etre âgé de plus de 6 ans.
• Le port des gants est obligatoire.
• Grandes chaussettes et T-shirt manche longue.
• Genouillères et protège-poignets souhaitables.

Les conditions d’admission sont les suivantes :
• Certificat médical vivement conseillé pour la
pratique de cette activité
• Avoir son VTT en état ainsi qu’un casque et des
gants : obligatoires
• Bidon d’eau
• Une paire de basket propre en cas de séance en
salle
• Enfant né entre 2007 et 2011

INSCRIPTION en MAIRIE ou au Forum

INSCRIPTION en MAIRIE ou au Forum
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L’ÉCOLE DE CIRQUE
Au 3ème trimestre
à compter du mercredi 24 avril 2019
Au gymnase Kléber
Alice : 06 74 89 60 74
Places limitées
Tous les mercredis, de 15h15 à 16h15.
Le but de ces séances est d’initier les enfants aux
arts du cirque : jonglage, acrobaties, équilibre...
L’encadrement est assuré par un éducateur sportif.
Les conditions d’admission sont les suivantes :
• Certificat médical vivement conseillé pour la
pratique de cette activité
• Etre né(e) entre 2008 et 2012 garçons et filles.
• Tenue de sport et bouteille d’eau.
INSCRIPTION en MAIRIE avant le 28 mars 2019
ou au Forum Associations
NOUVEAU : activité famille
RANDONNEE - DECOUVERTE
A compter
du Mercredi 24 avril au 26 juin
Places limitées
Les mercredis de 9h30 à 11h30 sur un lieu différent à
chaque séance. Par mauvais temps, activité remplacée au gymnase PP.DIDIER de 10h30 à 11h30. Activité ouverte aux enfants et aux parents Gérômois nés
en 2012 et avant (1 fiche d’inscription par participant).
Le but de ces séances est de pratiquer une activité de
plein air en famille qui va développer le goût de
l’effort, de l’endurance, de la communication et du
bien-être. L’encadrement est assuré par les éducateurs sportifs.
Les conditions d'admission sont les suivantes :
• Certificat médical conseillé
• Etre vêtu d'une tenue sportive et d'une paire de baskets propres pour l’activité salle.
• Bouteille d’eau
INSCRIPTION en MAIRIE ou au Forum Associations
MULTISPORTS (Tchoukball, Ultimate Frizbee,
Golf en salle, Badminton)
A compter du Mercredi 12 septembre 2018
jusqu’au début de l’activité ski
Places limitées
Les mercredis de 10h45 à 11h45 au gymnase PP.DIDIER. L’activité est ouverte aux enfants gérômois
nés de 2008 à 2011 inclus.
Le but de ces séances est d’initier et de découvrir de
nouvelles activités. L’objectif est également de développer la précision, la rapidité, l’esprit d’équipe et la
concentration.
L'encadrement est assuré par 1 éducateur sportif.
Les conditions d'admission sont les suivantes :
• Certificat médical vivement conseillé
• Tenue de sport et paire de baskets
propres.
INSCRIPTION en MAIRIE ou au Forum
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ATELIER
de sensibilisation à l’Art Théâtral
À compter du mardi 18 septembre
(Première séance : Espace Tilleul)
Salle Jeanne d’Arc ou Espace Tilleul
ou Maison de la Montagne
(en fonction des disponibilités)
La Commune a décidé de reconduire un atelier
théâtre à destination des enfants gérômois animé par
la Compagnie professionnelle le Plateau Ivre, POUR
LES ENFANTS À PARTIR DE 8 ANS (CE2).
Voici les thèmes de travaux qui seront abordés :
Le corps du comédien : exercices ludiques. Echauffements. Travail sur le contact, l’écoute, l’espace, la
respiration, la voix, la relaxation… Le jeu dramatique
: création de personnage. Mise en situation. Improvisations. La création : développer avec ou sans texte
une situation théâtrale mettant en scène des personnages dans un lieu et dans un temps précis.
Intervenante :
Morgane DEMAN
comédienne, metteur en scène et formatrice.
Renseignements auprès
de la Compagnie Le Plateau Ivre
1 Bis Rue du Mar. de Lattre – 88120 VAGNEY
Tél. : 06 75 96 40 78 - leplateauivre@voila.fr
Coût de l’inscription :
Enfants gérômois « Carte Services Plus »
Code A : 75,40 €uros Code D : 96 €uros
Code B : 82,50 €uros Code E : 102 €uros
Code C : 88,60 €uros Extérieur : 140,70 €uros
Pour 30 séances de cours dispensées de 17h00 à
18h30 les mardis pendant la période scolaire
INSCRIPTION en MAIRIEou au Forum Associations

NOUVEAU : activité famille
DECOUVERTE DE L’ESCALADE
A compter du mercredi 12 septembre
jusqu’au 21 novembre
Places limitées
Les mercredis de 8h45 à 10h15 au Complexe Sportif
de Gérardmer sur la structure artificielle d’escalade.
Activité ouverte aux enfants et parents Gérômois nés
en 2012 et avant (1 fiche par participant).
Le but de ces séances est de pratiquer une activité en
famille qui va développer la confiance, la communication, la maîtrise de soi, l’équilibre, l’agilité, la souplesse et le dépassement. L’encadrement est assuré
par des éducateurs sportifs.
Les conditions d'admission sont les suivantes :
• Certificat médical vivement conseillé
• Tenue de sport et paire de baskets propres.
INSCRIPTION en MAIRIE ou au Forum

