PROJET ÉDUCATIF
SPORTIF,
PÉDAGOGIQUE

www.samsportsloisirs.com

ET

RÈGLEMENT
INTÉRIEUR

Service Sports Loisirs

Le Sports Loisirs
LE BOUQUET MUTISPORTS POUR TOUTE LA FAMILLE

SPORT SANTÉ
LIEN SOCIAL

MULTISPORTS
Service multisports
offrant l’opportunité à
tous de s’initier à
plusieurs activités
physiques et sportives de
loisirs de façon ludique,
tout au long de la saison.

ACCESSIBILITÉ

Outil de sociabilisation,
d’intégration, de mixité
sociale et de liens
intergénérationnels.
Vecteur de bien-être et de
santé ayant pour vocation
d’ancrer une pratique
physique régulière.

Le Sports Loisirs
accessible à tous à travers
une politique tarifaire
adaptée aux revenus, et à
la forme physique de
chacun.

DANS LE RESPECT DES VALEURS DU CLUB !
CONVIVIALITÉ

OUVERTURE

Rencontre et
partage.

Au plus grand nombre.

RESPECT

Des règles, d’autrui et
de soi-même.

PERFORMANCE

SOLIDARITÉ

A travers la recherche du
dépassement de soi.

Sur et en dehors des
terrains.

ET COMPLETÉ PAR LA DIMENSION :
LOISIRS
Dans un esprit ludique,
Plaisir de la pratique
Multisports.

Nos pôles
LE SERVICE EST COMPOSÉ DE 2 PÔLES
-

ENFANCE/JEUNESSE

Afin de s’éveiller à la pratique sportive, découvrir une multitude d’activités, de lutter contre le
décrochage sportif des adolescents et de s’orienter vers une ou plusieurs disciplines sportives.

-

ADULTES/SENIORS

Pour pratiquer des activités physiques variées, en toute liberté, allier sport et plaisir ; favoriser la
mixité intergénérationnelle et le lien social.

Nos secteurs
L’Éveil
Sportif
3/6 ans

L’École
Multisports
7/10 ans

L’Espace
Jeunes
11/17 ans

Sport en
Famille
1 adulte+1enfant

Multisports
AD/SE
16/99 ans

Le service construit ses actions en prenant en compte :
- La transversalité avec nos sections
Au travers notre école multisports et notre espace jeunes.

- Les axes prioritaires de la Ville et du Département
En étant accessible à tous (âge, genre, politique tarifaire, condition physique) et en participant aux
animations sportives mises en place par nos partenaires.

- Les attentes de nos adhérents
En proposant une offre multisports ludique et variée.

Notre équipe
EMAIL DU SERVICE SPORTS LOISIRS :
spl@samerignac.fr

LIVIE FOURES

AMANDINE VERNET
Tél.06 95 09 29 12

Tél.07 49 33 44 23

Responsable du Pôle
ENFANCE/JEUNESSE

Responsable du Pôle
ADULTES/SENIORS

En charge
de l’Éveil Sportif
et des Vacances Sportives Ados

FAUSTINE MOURGUET
Tél.07 56 91 17 63

En charge du Multisports
Adultes/Seniors et
du Sport en Famille

Cheffe de service

CYRIL SALLETTE
Tél.07 66 39 22 71
Coordinateur
ENFANCE/JEUNESSE
En charge
de l’École Multisports
et du Fun Sport Ados

NOS BÉNÉVOLES
Offre gratuitement leur
temps et leur énergie :
MERCI
MARYSE
Assistante Administrative

DOMNIQUE
Animateur Marche Nordique

ELISABETH
Animatrice Badminton

OLIVIER
Animateur remplaçant Badminton

PATRICIA
Animatrice remplaçante Fitness

Service Civique

LAURENE
LARDEAU
Élue

NOS ÉDUCATEURS
Notre équipe de
professionnels, là pour
vous accompagner.

FILIÉRE STAPS
Amandine, Livie

BEES
Faustine

BPJEPS
Yann, Cyril, Cédric, Mélissa

CQP
Léa

NON DIPLÔMÉ
Andy

STAGAIRES BPJEPS
Elouan, Charlotte

Nos objectifs
FAVORISER L’ACCÉS

Par la diversité des lieux de pratique
Par la variété des activités.
En prenant en compte les capacités
physiques de tous.
En touchant toutes les tranches d’âge.
À travers une politique tarifaire
adaptée aux revenus et des facilités de
paiements. (Jusqu’en 3x sans frais)

FAVORISER LE LIEN
SOCIAL ET LA MIXITÉ

En proposant des cours collectifs, ouverts
à tous, pour permettre l’échange et de
partage et le lien intergénérationnel.
En mettant en place des moments de
convivialité sportif et extra-sportif.
(Animation, goûter, sortie…)

En s’appuyant des valeurs du sport telles
que le respect, la solidarité et la tolérance.

ANCRER UNE ACTIVITE
PHYSIQUE REGULIERE

En découvrant le sport dès le plus
jeune âge.
En proposant des cours ludiques pour
rester motivé.
En proposant une offre accessible aux
disponibilités de chacun.
En intégrant le sport à son hygiène de
vie.

Nos moyens
MATÉRIELS

FINANCIERS

Les équipements municipaux

Participation de la Municipalité

Les salles de sport, terrains de jeux, espace aquatique, bureaux..
sont prétés à titre gratuit par la Ville de Mérignac.

Afin de répondre aux axes prioritaires.

Le matériel pédagogique

Participation de la CAF

Appartient au SPL. Il peut également être prété par des sections du
SAM, par la municipalité ou loué à des prestataires extérieurs.

Sur notre Accueil Collectif de Mineurs.

Le matériel informatique

Participation du Conseil Départemental

Appartient au SPL. Les imprimantes, massicots, relieuse…sont mis à
disposition à titre gratuit par l’Omnisports.

Sur notre Ecole Multisports, nos Vacances Sportives et notre
Multisports Adultes/Seniors.

Participation des adhérents

Les mini-bus et camion

et des familles, avec une politique de prix adaptée aux revenus de
chacun.

Appartiennent à l’Omnisports et peuvent être loués à un tarif
préférentiel, selon les disponibilités.

TARIFICATION
Nos tarifs sont calculés en fonction du Quotient Familial (QF) ou du
Revenu Fiscal de Référence divisé par le nombre de parts (RFR).
N1
N2
N3

300€

Éveil Sportif
École Multisports
Fun Sport Ados
N1

N2

320€

Niveau 1 : moins de 500€ de QF ou moins de 6 000€ de RFR
Niveau 2 : entre 501€ et 1 500€ de QF ou entre 6 001€ et 18 000€ de RFR
Niveau 3 : plus de 1 501€ de QF ou plus de 18 001€ de RFR

Multisports
Adultes/Seniors
Sport en Famille

340€

Séjour Estival

N3

N1

N2

N3

N1

N2

N3

Vacances Sportives
170€

185€

200€

80€

90€

100€

200€

225€

250€

Les inscriptions
Les inscriptions ouvrent début juin pour les activités annuelles ; et au moins un mois avant chaque semaine pour
nos Vacances Sportives et notre Séjour Estival.
Pour être adhérent, vous devez vous acquitter de la cotisation selon les tarifs en vigueur, remplir la fiche
d’inscription ou retranscrire les informations, sur notre site internet, pour les inscriptions en ligne.
En devenant adhérent, vous attestez avoir pris connaissance du projet éducatif, sportif, pédagogique et du
règlement intérieur du Service Sports Loisirs.
Aucun dossier incomplet ne sera accepté. Les inscriptions se font sur la saison entière.
Au regard du nombre limité de place sur notre Eveil Sportif et notre Ecole Multisports, aucun essai ne sera
possible. Pour le Multisports Adultes/Seniors, un tarif dégressif, hors charge annuelle, sera proposé en janvier,
mars et mai.

Notre communication
Le service, soucieux de communiquer avec ses adhérents, transmet TOUTES les
informations via l’application

TELEGRAM

modification de créneaux, de salles, annulation, actualités sanitaires, évènements…
Chaque famille/adhérent, recevra en début de saison le lien du groupe Telegram pour ne manquer aucune information.

Retrouvez toutes les informations générales du service sur :

WWW.SAMSPORTSLOISIRS.COM

Nos partenaires

Le service Sports Loisirs licencie tous ses adhérents auprès de la F.F.C.O, Fédération
Sportive des Clubs Omnisports.

La licence FFCO comprend :
- Une assurance responsabilité civile.
- Une individuelle accident.
- La possibilité, pour l’adhérent, de souscrire à une individuelle accident
complémentaire.
Cette licence n’ouvre accès à aucune compétition.
Elle est mise en place avec le partenariat de la FFCO : Dokeop, plateforme de gestion
de documents liée au monde sportif.
Les personnes participant à un ou deux cours d’essai ne seront pas prises en charge
par la licence. Elles seront assurées via le contrat Responsabilité Civile du Club auprès
de GROUPAMA et ne seront pas assurées en Individuelle Accident.

L’Éveil Sportif
Le terrain d'aventure des 3/6 ans !

Référents de groupe :

Cédric Bertin, Livie Foures, Mélissa Gherras
Notre Éveil Sportif permet aux enfants de 3 à 6 ans de découvrir et pratiquer 5 groupements d'activités
physiques et sportives, de façon ludique sur la saison. Notre approche sportive se limite à l’initiation et
la découverte, en aucun cas ne prépare à la compétition.
À travers cet éveil sportif, nous cherchons à stimuler et transmettre le goût du sport et de l’effort.
Notre objectif n'est pas d'imposer un sport mais de développer la motricité des jeunes enfants sous
forme de jeux éducatifs et sportifs, de leurs faire prendre conscience de leur corps, des autres et du milieu
qui les entourent.

Du 14 septembre au 17 juin
Les activités ont lieux hors vacances scolaires, jours fériés
et pont de l’ascension (mercredi inclus)

4 créneaux possibles*
Mercredi de 14h à 15h
Samedi de 9h à 10h
Samedi de 10h15 à 11h15
Samedi de 11h30 à 12h30

*Le créneau choisi en début de saison est figé pour la saison entière.
Il ne sera pas possible d’interchanger avec un autre créneau.

SAISON 2022/2023
Taux d’encadrement

2 pour 28
4

Notre Éveil Sportif n’est pas soumis à la réglementation des ACM.
Cependant soucieux de vous apporter une qualité d’encadrement, le
service a basé son taux d’encadrement sur les accueils périscolaires
de la Municipalité soit 1/14.

SOCIAUX

Vivre en collectivité ; respecter les autres et soi-même.
Garantir la mixité en tenant compte du sexe, du milieu social et du
handicap de chacun.
S’adapter aux des règles communes et développer l’autonomie
Favoriser l’échange entre les enfants, les éducateurs et les familles.

AFFECTIF

NOS OBJECTIFS
section

Acquérir une connaissance de son corps et de l’hygiène de vie.
Découvrir des nouvelles sensations.
Identifier et appréhender des rôles différents suivant les activités et les
situations.
Gérer ses émotions face à des nouvelles situations et de nouveaux
environnements.
Vivre dans le respect mutuel des choses, des lieux, des idées et des
hommes.

PHYSIQUE

Assurer la sécurité physique de l’enfant
Développer de nouvelles habilités motrices et permettre l’expression
corporelle, sportive…
Aider à développer son autonomie en acquérant des savoirs techniques
et savoir-êtres.
Soirées du service

Vous serez conviés aux soirées du service, permettant ainsi de
réunir l’ensemble de nos adhérents.

Jeux Concours

Durant la saison, le service proposera un jeu concours afin
d’éveiller la créativité de votre enfant.

NOS PETITS PLUS

Rencontre Intergénérationnelle

En fin de saison aura lieu une rencontre sportive
intergénérationnelle.

Le service Sports Loisirs, souhaite proposer,
en marge des séances de sport, des moments
de partage et de convivialité.

L’École Multisports
Trouve ta voie sportive !

Directeur ACM : Cyril Sallette
Notre École Multisports permet aux enfants de 7 à 10 ans de découvrir et pratiquer plusieurs activités
physiques et sportives, de façon ludique, sur la saison.
Elle cherche à éduquer, développer l’esprit d’équipe, le respect des règles et des autres.
Notre École Multisports a pour objectif de permettre aux enfants de s'essayer dans de nombreux
domaines et de s'orienter, par la suite, vers une de nos sections du SAM, présent sur le planning ; ou de
rejoindre le Fun Sport Ados de notre Espace Jeunes.
Notre approche sportive se limite à l’initiation et la découverte, en aucun cas ne prépare à la compétition.

Du 14 septembre au 17 juin
Les activités ont lieux hors vacances scolaires, jours fériés
et pont de l’ascension (mercredi inclus)

3 créneaux possibles*

Mercredi de 14h à 15h30
Samedi de 9h30 à 11h
Samedi de 11h à 12h30
Un accueil est prévu 15min avant et après
chaque séance sportive.
*Le créneau choisi en début de saison est figé pour la saison
entière. Il ne sera pas possible d’interchanger avec un autre
créneau.

SAISON 2022/2023
Taux d’encadrement
2/28 et 2/24

Notre École Multisports, étant déclarée ACM, respecte le taux
d’encadrement des accueils périscolaires 1/14 (mercredi) et
extrascolaires 1/12 (samedi)

SOCIAUX

Vivre en collectivité ; respecter les autres et soi-même.
Garantir la mixité en tenant compte du sexe, du milieu social et du handicap
de chacun.
S’adapter à un mode de vie et à des règles communes
Développer l’autonomie
Favoriser l’échange entre les enfants, les éducateurs et les familles.

AFFECTIF

NOS OBJECTIFS
section

Acquérir une connaissance de son corps et de l’hygiène de vie.
Identifier et appréhender des rôles différents suivant les activités et les
situations.
Gérer ses émotions face à des nouvelles situations et de nouveaux
environnements.
Découvrir la culture sportive : respect de l’adversaire, du co-équipier, de
l’arbitrage et des règles..
Vivre dans le respect mutuel des choses, des lieux, des idées et des
hommes.

PHYSIQUE
Soirées du service

Vous serez conviés aux soirées du service, permettant
ainsi de réunir l’ensemble de nos adhérents.

Jeux Concours

Durant la saison, le service proposera un jeu concours
afin d’éveiller la créativité de votre enfant.

Rencontre Intergénérationnelle

En fin de saison aura lieu une rencontre sportive
intergénérationnelle.

Assurer la sécurité physique de l’enfant
Chercher à développer de nouvelles habilités motrices chez grâce à leur
logique interne propre, enrichie par l’apport de variables mises en place par
nos éducateurs.
Aider à développer l’autonomie en acquérant des savoirs-faires techniques
et savoir-êtres.
Proposer une complémentarité à l’offre locale et offrir la possibilité d’un
choix sportif aboutissant sur de futures inscriptions dans les sections du
club.

NOS PETITS PLUS
Le service Sports Loisirs, souhaite proposer,
en marge des séances de sport, des moments
de partage et de convivialité.

Le Fun Sport Ados
de l’espace jeunes

Directeur ACM : Cyril Sallette
Les jeunes de 11 à 15 ans découvrent, tout au long de la saison une multitude d'activités physiques et
sportives de façon ludique.
Notre objectif est de lutter contre le décrochage sportif et de sensibiliser les jeunes, en perte de
motivation, aux bienfaits d'une pratique physique et sportive régulière.
Les jeunes, en lien avec l'équipe d'animation, vont élaborer, en collectivité, le planning d'activités. Ils
seront également acteurs de la mise en place d'un week-end de cohésion en fin saison. À cette occasion,
ils seront amenés à intervenir sur des actions d'auto-financement. Ils développeront leur créativité, leur
prise de responsabilité et leur autonomie dans un contexte ludique.
Notre approche sportive se limite à l’initiation et la découverte, en aucun cas ne prépare à la compétition.

Du 21 septembre au 21 juin
Les activités ont lieux hors vacances scolaires, jours fériés
et pont de l’ascension (mercredi inclus)

Les mercredis de 17h à 18h30

Un accueil est prévu 15min avant et
après chaque séance sportive.

+ un week end de cohésion en fin de saison, mis en place par les
jeunes.

Taux d’encadrement
2 pour 28

L’Espace Jeunes, étant déclaré ACM, respecte le
taux d’encadrement des accueils périscolaires 1/14

NOS OBJECTIFS
section

Soirées du service

Vous serez conviés aux soirées du service, permettant ainsi de
réunir l’ensemble de nos adhérents.

Des moments extra-sportifs

Le service sera susceptible de vous proposer des animations
extra-sportives en plus du planning (ex : aller voir un match..)

Rencontre Intergénérationnelle

En fin de saison aura lieu une rencontre sportive
intergénérationnelle.

SAISON 2022/2023
SOCIAUX

Vivre en collectivité ; respecter les autres et soi-même.
Garantir la mixité en tenant compte du sexe, du milieu social et du
handicap.
Favoriser l’échange et l’autonomie par l’élaboration de projets.
Favoriser l’acquisition d’un esprit sportif, de fair-play, de
leadership.
Lutter contre le décrochage sportif

AFFECTIF

Découvrir des nouvelles sensations.
Identifier et appréhender des rôles différents suivant les activités
et les situations.
Accepter les décisions des éducateurs et des arbitres.
Vivre dans le respect mutuel des choses, des lieux, des idées et des
hommes.
Gérer ses émotions face à des nouvelles situations et de nouveaux
environnements.
Développer la confiance en soi, accepter le regard de l’autre, son
corps et ses différences.
Apprendre à trouver sa place et son rôle au sein d’un groupe,
appréhender l’approche aux autres.

PHYSIQUE

Assurer la sécurité physique de l’adolescent
Offrir la possibilité d’un choix sportif pluriactivités
Développer la motricité à travers une pratique à la fois spécifique
et plurielle.
Chercher à développer de nouvelles compétences et capacités
physiques.
Acquérir des connaissances physiques, anatomiques,
proprioceptives, sensorielles de son corps, et de de nouveaux
schémas moteurs.

NOS PETITS PLUS
Le service Sports Loisirs, souhaite proposer,
en marge des séances de sport, des moments
de partage et de convivialité.

Les Vacances Sportives
de l’espace jeunes
Directrice ACM : Amandine Vernet
Nos Vacances Sportives fonctionnent, pendant les vacances scolaires, pour accueillir les jeunes de 11 à 17
ans, qui n’ont pas l’opportunité de partir en vacances.
À travers leur organisation, nos vacances sportives permettent aux jeunes la découverte et
l’apprentissage de différentes activités sportives et ainsi de les sensibiliser aux bienfaits d'une activité
physique régulière. Elles participent au développement et à l’épanouissement du jeune.
Sur chaque semaine de vacances sportives, le service mettra en place une thématique « fil rouge »
permettant d’apprendre et progresser dans une discipline.
Notre approche sportive se limite à l’initiation et la découverte, en aucun cas ne prépare à la compétition.

6 semaines indépendantes

SAISON 2022/2023

Taux d’encadrement

3 pour 36

L’espace Jeunes, étant déclaré ACM,
respecte le taux d’encadrement des
accueils extrascolaires 1/12

Les inscriptions se font sur la semaine entière

SOCIAUX

Vivre en collectivité ; respecter les autres et soi-même sur les temps
sportifs et extra-sportifs.
Garantir la mixité en tenant compte du sexe, du milieu social et du
handicap.
Favoriser l’échange et l’autonomie entre les adolescents par la
pratique sportive
Favoriser l’acquisition d’un esprit sportif, de fair-play, de leadership.

AFFECTIF

NOS OBJECTIFS
section

Été : du 27 juin au 1er juillet 2022
Été : du 4 au 8 juillet 2022
Été : du 11 au 15 juillet 2022
Automne : du 24 au 28 octobre 2022
Hiver : du 6 au 10 février 2023
Printemps : du 10 au 14 avril 2023

Acquérir une connaissance de son corps et de l’hygiène de vie.
Identifier et appréhender des rôles différents suivant les activités et
les situations.
Vivre dans le respect mutuel des choses, des lieux, des idées et des
hommes.
Gérer ses émotions face à des nouvelles situations et de nouveaux
environnements.
Développer la confiance en soi, accepter le regard de l’autre, son
corps et ses différences et trouver sa place et son rôle au sein d’un
groupe.

PHYSIQUE
Développer de nouvelles compétences motrices et capacités
physiques au travers une pratique sportive ludique.
Favoriser la pratique sportive des jeunes en associant une
progression pédagogique sur une activité spécifique et les pratiques
multisports.
Participer à la lutte contre la sédentarité du public adolescent.

NOS PÉRIODES
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
L’accueil a lieu au Roller Stadium
Le repas du midi est compris

Le Séjour Estival
de l’espace jeunes
Directeur ACM : Cyril Sallette
Notre séjour estival accueil les jeunes de 13 à 17 ans, qui n’ont pas l’opportunité de partir en vacances. Il
participe au développement et à l’épanouissement du jeune grâce à son mode de fonctionnement en
collectivité, en apprenant à respecter les adultes qui les encadrent et les autres jeunes. Durant le séjour,
nous mettrons en place un système de partage de tâches.
La découverte de la montagne, nous permettra de leur apprendre le respecte de la nature et d’amener les
jeunes à prendre conscience de la biodiversité du milieu montagnard, en leur faisant découvrir la faune, la
flore et les paysages des Pyrénées.
Cette année les jeunes partiront à la découverte de la Vallée d’Argeles Gazost, dans les Pyrénées. Un
séjour ou sport et nature se mêlent intimement pour vivre une aventure inoubliable.
Au programme : randonnée, rafting, waterjump, biathlon…

Du 11 au 15 juillet 2022

SAISON 2022/2023

Taux d’encadrement

2 pour 15

L’espace Jeunes, étant déclaré ACM, respecte
le taux d’encadrement des accueils
extrascolaires 1/12. Soucieux de vous
apporter un séjour qualitatif, nous renforçons
notre taux d’encadrement sur le séjour.

Les inscriptions se font sur la semaine entière

VIVRE ENSEMBLE

Développer l’entraide et la coopération
Le respect d’autrui
Partage des tâches quotidiennes
Prise de décision collective Rédaction des règles de vie

SOCIAUX ÉDUCATIFS

Garantir la mixité en tenant compte du sexe, du milieu social et du
handicap.
Respecter les autres et soi-même.
S’adapter à un mode de vie et à des règles communes.
Se familiariser et adopter un comportement éco-citoyen.

NOS OBJECTIFS
section

Pour le séjour estival, notre projet
pédagogique
(vie
quotidienne,
trousseau, itinéraire, activités…) est
davantage détaillé à travers notre roadbook.
Ce document est disponible sur notre
site internet, sur le présentoir devant le
bureau du Sports Loisirs et envoyé aux
familles.

CULTUREL

Découvrir et initier aux activités physiques et sportives.
Proposer une complémentarité à l’offre sportive locale.

PHYSIQUES ET MOTEURS

Développer de nouvelles compétences motrices et capacités
physiques au travers d’une pratique sportive ludique.
Favoriser la pratique sportive des jeunes en associant progression
pédagogique sur une activité spécifique et les pratiques multisports.
Participer à la lutte contre la sédentarité de ce public Adolescent.

LE ROAD BOOK

Le Multisports
Adultes/Seniors
Le zapping sportif !

Responsable : Livie Foures
Le Multisports offre l’opportunité de découvrir une palette d’activités à travers de nombreuses heures de
sport dans la semaine que vous pouvez pratiquer en toute liberté, en fonction de vos préférences et de
vos disponibilités.
Notre objectif principal est de lutter contre la sédentarité, de promouvoir l’activité physique dans un but
de santé et de bien-être, de favoriser la mixité intergénérationnelle, et de mettre en avant les bienfaits
d’une pratique régulière.
Notre approche sportive se limite à l’initiation et la découverte, en aucun cas ne prépare à la compétition.
Elle vous permet de réapprendre que le sport peut aussi être un jeu et un plaisir et ainsi pouvoir zapper
d’une activité à une autre.
Le Multisports est une offre pluridisciplinaire, en effet si vous souhaitez pratiquer une activité spécifique,
n’hésitez pas à rejoindre l’une de nos 28 sections sportives.

Du 1er septembre au 1er juillet
Les activités du planning « classique » ont lieux hors périodes de
vacances sportives et de fermetures.

Vacances Sportives

Afin de vous faire découvrir toujours plus d’activités
nous vous proposons 4 semaines de vacances sportives,
d’une 20aine d’heures, avec de nouvelles activités au
programme.

Automne : du 24 au 28 octobre 2022
Hiver : du 6 au 10 février 2023
Printemps : du 10 au 14 avril 2023
Été : du 26 au 30 juin 2023

SAISON 2022/2023
Taux d’encadrement
Au moins 3

Soucieux de proposer des cours qualitatifs et étant conçus
pour du collectif, les cours sont maintenus avec un
minimum de 3 adhérents présents.

Fermetures :

SOCIAUX

Automne : du 31 octobre au 6 novembre 2022
Fin d’année : du 19 décembre 2022 au 2 janvier 2023
Hiver : du 13 au 19 février 2023
Printemps : du 17 au 23 avril 2023

PHYSIQUES

ainsi que le pont de l’Ascension (mercredi inclus) et les jours fériés

Soirées du service

NOS OBJECTIFS
section

Créer du lien et favoriser les échanges
Lutter contre l’isolement
Développer la convivialité
Favoriser la mixité culturelle, sociale et de genre
Améliorer la condition physique
Instaurer une pratique régulière
Prévenir des effets du vieillissement

COGNITIFS ET AFFECTIFS

Développer et entretenir les capacités d’apprentissage
Favoriser le bien-être
Améliorer l’estime et la confiance en soi

Vous serez conviés aux soirées du service, permettant ainsi
de réunir l’ensemble de nos adhérents.

Des vendredis associatifs

Le service proposera au moins une fois par mois, au travers
ses vendredis associatifs, des évènements extra-sportifs.
(Jeux de société, visite, expo …)

Rencontre Intergénérationnelle

En fin de saison aura lieu une rencontre sportive
intergénérationnelle.

NOS PETITS PLUS
Le service Sports Loisirs, souhaite proposer,
en marge des séances de sport, des moments
de partage et de convivialité.

Sport en Famille
Faites votre sport en famille !

Responsable : Livie Foures
Sport en Famille est une offre unique à Mérignac, où vous pouvez venir pratiquer une activité sportive
avec vos enfants et partager un moment de complicité. Chaque membre de la famille va ainsi se remettre
en forme à travers des mouvements simples et accessibles à tous. L’objectif est que chacun prenne du
plaisir en bougeant et ressente les bienfaits du sport.
Durant le cours, vous pourrez d’une part, pratiquer une activité sportive avec votre enfant, et d’autre part
vous concentrer sur votre propre remise en forme. Au fur et à mesure, l’objectif est de découvrir les
bienfaits du sport et d’instaurer de bonnes habitudes dès le plus jeune âge.
À chaque cours, des explications adaptées sont fournies afin que chacun puisse apprivoiser son corps et
mieux le comprendre. Nous voulons rassembler les petits et les grands dans une activité familiale et
sportive et de favoriser l’esprit d’équipe, la convivialité et la solidarité.

SAISON 2022/2023
Du 14 septembre au 21 juin
Les activités ont lieux hors vacances scolaires, jours fériés
et pont de l’ascension (mercredi inclus)

Actuellement en recherche d’une
salle disponible pour ouvrir ce
nouveau concept
Fermetures :
ainsi que le pont de l’Ascension (mercredi inclus) et les jours fériés

Automne : du 31 octobre au 6 novembre 2022
Fin d’année : du 19 décembre 2022 au 2 janvier 2023
Hiver : du 13 au 19 février 2023
Printemps : du 17 au 23 avril 2023

Taux d’encadrement
Soucieux de proposer des cours qualitatifs et étant conçus
pour du collectif, les cours sont maintenus avec un
minimum de 2 familles présentes.

Au moins 2 familles
SOCIAUX

Créer du lien et partager un moment de complicité
Lutter contre l’isolement
Développer la convivialité
Favoriser la mixité culturelle, sociale et de genre
Pratiquer une activité avec votre enfant.

PHYSIQUES

NOS OBJECTIFS
section

Améliorer la condition physique
Instaurer de bonnes habitudes dès le plus jeune âge
Apprendre à apprivoiser son corps et mieux le
comprendre

COGNITIFS ET AFFECTIFS

Développer et entretenir les capacités d’apprentissage
Favoriser le bien-être
Améliorer l’estime et la confiance en soi

Soirées du service

Vous serez conviés aux soirées du service, permettant ainsi
de réunir l’ensemble de nos adhérents.

Rencontre Intergénérationnelle

En fin de saison aura lieu une rencontre sportive
intergénérationnelle.

NOS PETITS PLUS
Le service Sports Loisirs, souhaite proposer,
en marge des séances de sport, des moments
de partage et de convivialité.

Méthode d’évaluation
L’équipe du SPL va, par
l’intermédiaire de réunions
d’équipe, pouvoir juger de son
travail et de son implication dans
le fonctionnement de chaque
secteur, tout au long de la saison.

Un questionnaire de satisfaction
est proposé vers mars/avril pour
prendre en compte les avis et
observations des
adhérents/familles. Une prise
d’information plus informelle se
fait durant les activités.

L’Élue et la Cheffe de service vont
pouvoir évaluer chaque secteur,
après l’analyse des bilans de
l’équipe, des sondages adhérents
et du retour du Responsable de
Pôle. Mais aussi à travers une
observation ponctuelle des
activités sur le terrain.

Règlement intérieur
ARTICLE 1 : Adhésion au service Sports Loisirs

Pour être adhérent, vous devez :
vous acquitter de la cotisation (selon les tarifs en vigueur sur chaque secteur),
remplir la fiche d’inscription ou retranscrire les informations sur notre site internet pour les inscriptions en ligne,
fournir un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du sports loisirs de moins de 3 mois ou avoir répondu
« NON » à toutes les questions du questionnaire de santé. (cf. fiche d’inscription ; Pour les adultes, le certificat médical est obligatoire la 1ère
année et tous les 3 ans même si vous avez répondu « NON » au questionnaire de santé, le questionnaire n’est valable que sur les années intermédiaires au 3 ans)

Pour le règlement nous accordons des facilités de paiement par chèque à l’ordre du SAM Sports Loisirs : jusqu’en 3 fois. (en cas de
règlement en plusieurs fois, l’adhérent est tenu de remettre la totalité des chèques datés du jour de signature). Il est également possible de payer par chèques
ANCV, par espèces ou en ligne sur notre site internet par CB.
Aucun adhérent ne sera admis sur les cours sans dossier COMPLET remis au bureau du Sports Loisirs. Au regard du nombre
limité de place sur notre Eveil Sportif et notre Ecole Multisports, aucun essai de ne sera possible. Pour le Multisports
Adultes/Seniors, un tarif dégressif, hors charge annuelle, sera proposé en janvier, mars et mai.

ARTICLE 2 : Obligations du représentant légal

Pour les mineurs, la présence des représentants légaux durant le temps d’animation ne sera que, très exceptionnellement,
tolérée (première séance de la saison, spectacle cirque, danse, goûter).
Le représentant légal doit s’assurer de la présence de l’éducateur avant de laisser l’enfant. Il doit venir rechercher l’enfant dans
les 15 minutes suivant la fin de séance, passé ce délai, la responsabilité des éducateurs et du service ne sera plus engagée.
L’enfant devra être habillé avec une tenue de sport adaptée à l’activité. Le matériel personnel pourra être utilisé (raquette, vélo,
rollers, etc…), le club ne pourra être tenue responsable en cas de vol ou de détériorations.

ARTICLE 3 : Mesures disciplinaires

En cas de non-respect des statuts du SAM, et du règlement intérieur du SPL, ou en cas d’atteinte aux intérêts matériels et/ou
immatériels du service, un adhérent peut faire l’objet d’une mesure disciplinaire (avertissement, suspension, radiation). Ainsi,
et sans que cette liste soit limitative, un adhérent pourra faire l’objet d’une mesure disciplinaire en cas de : comportement
dangereux, propos désobligeants, comportement non conforme à l’éthique du service, détérioration du matériel, vol de
matériel, dégradation des lieux de pratique des activités, non-respect des horaires des activités...

ARTICLE 4 : Annulation - Remboursement

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, des cours peuvent être annulés, remplacés ou décalés de jours ou d’heures
en cours de saison.
Le service pourra rembourser une cotisation, au prorata des jours restants (hors frais d’assurance ; de licence et timbre Omnisports) suite à :
une mutation professionnelle imposée par l’employeur obligeant à un déménagement à plus de 50km du club, un licenciement
économique, un décès. Pour toute autre raison, aucun remboursement de la cotisation ne sera effectué.

ARTICLE 5 : Communication

Le service communique avec ses adhérents via l’application Telegram, disponible sur smartphone ou sur ordinateur. Un groupe
pour le service et un groupe par secteur est créé chaque saison sportive. Le lien vous est envoyé par email une fois votre
inscription validée par notre service. Sans cette application vous vous explosez à manquer une multitude d’information
importante (annulation, remplacement, animations...)

ARTICLE 6 : Droits à l’image et propriété intellectuelle

Sauf en cas de refus mentionné par email à spl@samerignac.fr, chaque adhérent et représentant légal de l’adhérent mineur,
autorise le service Sports Loisirs à conserver, divulguer, publier, diffuser ou exploiter les prises de vue ainsi qu’à recevoir, par
email et par SMS, les informations provenant du SAM et de ses partenaires. Cette autorisation se fait à titre gratuit.

Service Sports Loisirs

1er étage de la Maison des Associations
55 avenue du Maréchal Lattre de Tassigny
Permanences Bureau (hors vacances scolaires) :
Lundi de 15h à 18h
Mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h
Mercredi après-midi : uniquement sur rendez-vous
www.samsportsloisirs.com
spl@samerignac.fr

