
 

 

 

 

DIRECTION DE L’EDUCATION 

DIRECTION DES SPORTS 

 

ACCUEIL DE LOISIRS ELEMENTAIRE MAIRIE 

 

À travers le Parcours Educatif et Sportif (PES), la Ville de Clamart propose des activités 
physiques, sportives et traditionnelles visant à favoriser l’épanouissement des enfants et à 

développer leur curiosité intellectuelle. 

Ces activités, débutent dès la rentrée de septembre 2019, sont facultatives, et nécessitent 

une inscription en accueil de loisirs. 

 

Au programme : 

- 1 soir par semaine de 16h30 à 18h30 et selon le niveau : les enfants pratiqueront des 
activités sportives en extérieur (dans les infrastructures sportives de la ville) encadrées par 
des animateurs et éducateurs sportifs municipaux 

- Tous les mercredis, les enfants pourront bénéficier d’un programme d’activités conçu et 
encadré par les animateurs, selon le thème du cycle (sport collectif, jeu d’opposition, jeu de 
raquettes…), en interne (dans les accueils de loisirs). Des rencontres intercentres et avec 
des clubs sportifs locaux sont prévues tout au long de l’année. 
 

Selon le niveau scolaire de votre enfant, le Parcours Educatif Sportif est organisé selon le 
planning suivant : 
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DIRECTION DE L’EDUCATION 

DIRECTION DES SPORTS 

 

ACCUEIL DE LOISIRS ELEMENTAIRE  

LEOPOLD SEDAR SENGHOR 

 

À travers le Parcours Educatif et Sportif (PES), la Ville de Clamart propose des activités 
physiques, sportives et traditionnelles visant à favoriser l’épanouissement des enfants et à 

développer leur curiosité intellectuelle. 

Ces activités, débutent dès la rentrée de septembre 2019, sont facultatives, et nécessitent 

une inscription en accueil de loisirs. 
 

Au programme : 

- 1 soir par semaine de 16h30 à 18h30 et selon le niveau : les enfants pratiqueront des 
activités sportives en extérieur (dans les infrastructures sportives de la ville) encadrées par 
des animateurs et éducateurs sportifs municipaux 

- Tous les mercredis, les enfants pourront bénéficier d’un programme d’activités conçu et 
encadré par les animateurs, selon le thème du cycle (sport collectif, jeu d’opposition, jeu de 
raquettes…), en interne (dans les accueils de loisirs). Des rencontres intercentres et avec 
des clubs sportifs locaux sont prévues tout au long de l’année. 
 

Selon le niveau scolaire de votre enfant, le Parcours Educatif Sportif est organisé selon le 
planning suivant : 
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DIRECTION DE L’EDUCATION 

DIRECTION DES SPORTS 

 

ACCUEIL DE LOISIRS ELEMENTAIRE  

CHARLES DE GAULLE 
 

À travers le Parcours Educatif et Sportif (PES), la Ville de Clamart propose des activités 
physiques, sportives et traditionnelles visant à favoriser l’épanouissement des enfants et à 

développer leur curiosité intellectuelle. 

Ces activités, débutent dès la rentrée de septembre 2019, sont facultatives, et nécessitent 

une inscription en accueil de loisirs. 
 

Au programme : 

- 1 soir par semaine de 16h30 à 18h30 et selon le niveau : les enfants pratiqueront des 
activités sportives en extérieur (dans les infrastructures sportives de la ville) encadrées par 
des animateurs et éducateurs sportifs municipaux 

- Tous les mercredis, les enfants pourront bénéficier d’un programme d’activités conçu et 
encadré par les animateurs, selon le thème du cycle (sport collectif, jeu d’opposition, jeu de 
raquettes…), en interne (dans les accueils de loisirs). Des rencontres intercentres et avec 
des clubs sportifs locaux sont prévues tout au long de l’année. 
 

Selon le niveau scolaire de votre enfant, le Parcours Educatif Sportif est organisé selon le 
planning suivant : 
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DIRECTION DE L’EDUCATION 

DIRECTION DES SPORTS 

 

ACCUEIL DE LOISIRS ELEMENTAIRE  

JEAN DE LA FONTAINE 

 

À travers le Parcours Educatif et Sportif (PES), la Ville de Clamart propose des activités 
physiques, sportives et traditionnelles visant à favoriser l’épanouissement des enfants et à 

développer leur curiosité intellectuelle. 

Ces activités, débutent dès la rentrée de septembre 2019, sont facultatives, et nécessitent 

une inscription en accueil de loisirs. 
 

Au programme : 

- 1 soir par semaine de 16h30 à 18h30 et selon le niveau : les enfants pratiqueront des 
activités sportives en extérieur (dans les infrastructures sportives de la ville) encadrées par 
des animateurs et éducateurs sportifs municipaux 

- Tous les mercredis, les enfants pourront bénéficier d’un programme d’activités conçu et 
encadré par les animateurs, selon le thème du cycle (sport collectif, jeu d’opposition, jeu de 
raquettes…), en interne (dans les accueils de loisirs). Des rencontres intercentres et avec 
des clubs sportifs locaux sont prévues tout au long de l’année. 
 

Selon le niveau scolaire de votre enfant, le Parcours Educatif Sportif est organisé selon le 
planning suivant : 
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DIRECTION DE L’EDUCATION 

DIRECTION DES SPORTS 

 

ACCUEIL DE LOISIRS ELEMENTAIRE ROCHERS 

 

À travers le Parcours Educatif et Sportif (PES), la Ville de Clamart propose des activités 
physiques, sportives et traditionnelles visant à favoriser l’épanouissement des enfants et à 

développer leur curiosité intellectuelle. 

Ces activités, débutent dès la rentrée de septembre 2019, sont facultatives, et nécessitent 

une inscription en accueil de loisirs. 

 

Au programme : 

- 1 soir par semaine de 16h30 à 18h30 et selon le niveau : les enfants pratiqueront des 
activités sportives en extérieur (dans les infrastructures sportives de la ville) encadrées par 
des animateurs et éducateurs sportifs municipaux 

- Tous les mercredis, les enfants pourront bénéficier d’un programme d’activités conçu et 
encadré par les animateurs, selon le thème du cycle (sport collectif, jeu d’opposition, jeu de 
raquettes…), en interne (dans les accueils de loisirs). Des rencontres intercentres et avec 
des clubs sportifs locaux sont prévues tout au long de l’année. 
 

Selon le niveau scolaire de votre enfant, le Parcours Educatif Sportif est organisé selon le 
planning suivant : 
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DIRECTION DE L’EDUCATION 

DIRECTION DES SPORTS 

 

ACCUEIL DE LOISIRS ELEMENTAIRE  

JEAN MONNET 
 

À travers le Parcours Educatif et Sportif (PES), la Ville de Clamart propose des activités 
physiques, sportives et traditionnelles visant à favoriser l’épanouissement des enfants et à 

développer leur curiosité intellectuelle. 

Ces activités, débutent dès la rentrée de septembre 2019, sont facultatives, et nécessitent 

une inscription en accueil de loisirs. 
 

Au programme : 

- 1 soir par semaine de 16h30 à 18h30 et selon le niveau : les enfants pratiqueront des 
activités sportives en extérieur (dans les infrastructures sportives de la ville) encadrées par 
des animateurs et éducateurs sportifs municipaux 

- Tous les mercredis, les enfants pourront bénéficier d’un programme d’activités conçu et 
encadré par les animateurs, selon le thème du cycle (sport collectif, jeu d’opposition, jeu de 
raquettes…), en interne (dans les accueils de loisirs). Des rencontres intercentres et avec 
des clubs sportifs locaux sont prévues tout au long de l’année. 
 

Selon le niveau scolaire de votre enfant, le Parcours Educatif Sportif est organisé selon le 
planning suivant : 
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DIRECTION DE L’EDUCATION 

DIRECTION DES SPORTS 

 

ACCUEIL DE LOISIRS ELEMENTAIRE  

LOUISE MICHEL 
 

À travers le Parcours Educatif et Sportif (PES), la Ville de Clamart propose des activités 
physiques, sportives et traditionnelles visant à favoriser l’épanouissement des enfants et à 

développer leur curiosité intellectuelle. 

Ces activités, débutent dès la rentrée de septembre 2019, sont facultatives, et nécessitent 

une inscription en accueil de loisirs. 
 

Au programme : 

- 1 soir par semaine de 16h30 à 18h30 et selon le niveau : les enfants pratiqueront des 
activités sportives en extérieur (dans les infrastructures sportives de la ville) encadrées par 
des animateurs et éducateurs sportifs municipaux 

- Tous les mercredis, les enfants pourront bénéficier d’un programme d’activités conçu et 
encadré par les animateurs, selon le thème du cycle (sport collectif, jeu d’opposition, jeu de 
raquettes…), en interne (dans les accueils de loisirs). Des rencontres intercentres et avec 
des clubs sportifs locaux sont prévues tout au long de l’année. 
 

Selon le niveau scolaire de votre enfant, le Parcours Educatif Sportif est organisé selon le 
planning suivant : 
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DIRECTION DE L’EDUCATION 

DIRECTION DES SPORTS 

 

ACCUEIL DE LOISIRS ELEMENTAIRE  

MOULIN DE PIERRE 
 

À travers le Parcours Educatif et Sportif (PES), la Ville de Clamart propose des activités 
physiques, sportives et traditionnelles visant à favoriser l’épanouissement des enfants et à 

développer leur curiosité intellectuelle. 

Ces activités, débutent dès la rentrée de septembre 2019, sont facultatives, et nécessitent 

une inscription en accueil de loisirs. 
 

Au programme : 

- 1 soir par semaine de 16h30 à 18h30 et selon le niveau : les enfants pratiqueront des 
activités sportives en extérieur (dans les infrastructures sportives de la ville) encadrées par 
des animateurs et éducateurs sportifs municipaux 

- Tous les mercredis, les enfants pourront bénéficier d’un programme d’activités conçu et 
encadré par les animateurs, selon le thème du cycle (sport collectif, jeu d’opposition, jeu de 
raquettes…), en interne (dans les accueils de loisirs). Des rencontres intercentres et avec 
des clubs sportifs locaux sont prévues tout au long de l’année. 
 

Selon le niveau scolaire de votre enfant, le Parcours Educatif Sportif est organisé selon le 
planning suivant : 
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DIRECTION DE L’EDUCATION 

DIRECTION DES SPORTS 

 

ACCUEIL DE LOISIRS ELEMENTAIRE  

JULES FERRY 
 

À travers le Parcours Educatif et Sportif (PES), la Ville de Clamart propose des activités 
physiques, sportives et traditionnelles visant à favoriser l’épanouissement des enfants et à 

développer leur curiosité intellectuelle. 

Ces activités, débutent dès la rentrée de septembre 2019, sont facultatives, et nécessitent 

une inscription en accueil de loisirs. 
 

Au programme : 

- 1 soir par semaine de 16h30 à 18h30 et selon le niveau : les enfants pratiqueront des 
activités sportives en extérieur (dans les infrastructures sportives de la ville) encadrées par 
des animateurs et éducateurs sportifs municipaux 

- Tous les mercredis, les enfants pourront bénéficier d’un programme d’activités conçu et 
encadré par les animateurs, selon le thème du cycle (sport collectif, jeu d’opposition, jeu de 
raquettes…), en interne (dans les accueils de loisirs). Des rencontres intercentres et avec 
des clubs sportifs locaux sont prévues tout au long de l’année. 
 

Selon le niveau scolaire de votre enfant, le Parcours Educatif Sportif est organisé selon le 
planning suivant : 
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