
Association Culture Sport
Adresse administrative : 6A rue des Vignes 33920 Saint Savin
Tél. 07 83 14 37 56 - courriel : animation@culturesport-asso.fr

www.culturesport-asso.com -  CultureSport

Programme 2021-2022

Du sport pour
les 3-6 ans

INSCRIS-TOI

VITE !

VOTRE EDUCATRICE SPORTIVE

VANESSA AUDINETTE
Directrice - Animatrice
de l’association CultureSport.

Missions sur le projet Baby Sports :
•   Gestion administrative du projet.
•   Planification, préparation et animation des 
séances.

Diplômes :
•   BP JEPS : Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du 
Sport.
Options : Activité Physique Pour Tous
et Directeur d’Accueil de Loisirs.
•   Diplôme de Moniteur Fédéral en 
Gymnastique
•   Entraineur Fédéral moins de 12 ans
en Athlétisme
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Association Culture Sport
33920 SAINT SAVIN

Tél. 07 83 14 37 56
courriel : animation@culturesport-asso.fr

site Internet : www.culturesport-asso.com
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Le Baby Sport s’adresse aux jeunes enfants entre 3 ans et 6 ans et permet de 
découvrir tout un panel d’activités sportives après le temps scolaire. 

Les objectifs :
Participer à l’épanouissement des enfants par la découverte et l’initiation aux activités sportives.
Favoriser le développement des capacités motrices et psychomotrices des enfants  par une  pratique 
régulière et polyvalente.
Sensibiliser aux valeurs du sport.
Favoriser la coopération et le vivre ensemble.
Favoriser la mixité sociale et mixité des sexes.
Organiser l’activité dans un cadre ludique et sans esprit de compétition.
Faire découvrir aux enfants la richesse du tissu associatif sportif local.
Favoriser la passerelle entre la pratique sportive à l’Ecole Multisports et celle en club.

INSCRIPTIONS

Les inscriptions sont ouvertes à 
compter du mercredi 23 juin 2021 
sur Internet :
www.culturesport-asso.com

Vous pouvez aussi venir nous voir :
Du 1er au 15 septembre : Du mardi 
au vendredi de 14h à 16h. 

Centre Culturel
Rue Jacques Vergeron

33920 Saint-Savin
animation@culturesport-asso.fr

07 83 14 37 56 

DOCUMENTS A FOURNIR
* Dossier d’inscription
* Bulletin d’adhésion
* Un certificat médical d’aptitude
à la pratique sportive
* Une attestation d’assurance
* Une fiche sanitaire de liaison

Attention !
Nombre de places limité

AFFAIRES
A PREVOIR

Les enfants doivent prévoir pour les 
séances de multisport :
* Une tenue de sport
* Une bouteille d’eau
* Une paire de basket

LIEU, DATES
ET HORAIRES

Lieu : Ecole maternelle
de Saint-Savin

Début des activités :
mercredi 15 septembre 2021
Fin des activités :
mercredi 29 juin 2022

Grande Section : de 15h15 à 16h
Petite Section & Moyenne Section : 
de 16h15 à 17h

Niveau
Cycle 1
du 15/09
au 22/10

Cycle 2
du 8/11
au 17/12

Cycle 3
du 3/01
au 11/02

Cycle 4
du 28/02
au 15/04

Cycle 5
du 2/05
au 24/06

PS / MS
Parcours 

motricité et 
coordination

Jeux
d’opposition

Jeux
d’adresse 

Jeux
de balles et 
de ballons

Activités
athlétiques

GS
Parcours 

motricité et 
coordination

Jeux
d’opposition

Jeux
de raquettes

Sports
collectifs

Activités
athlétiques

Mercredi 29 juin 2022
Pour tous : sortie sportive en famille

AU PROGRAMME

TARIFS

* Participation annuelle : 130€°
* Adhésion à CultureSport : 10€°°

° Paiement en 2 ou 3 fois possible.
°° Possibilité d’adhesion familiale

(Sous réserve de modifications)


