
CENTRE MULTISPORTS

3-12 ans

Communauté de Communes du Coeur de l’Avesnois

SEPTEMBRE 2022 - JUIN 2023

03 27 56 37 53 mguihaire@coeur-avesnois.fr

REPRISE LE MERCREDI14 ET

LE SAMEDI17 SEPTEMBRE 2022



Le Centre Multisports met le sport à la portée de tous les enfants de 3 
à 12 ans près de chez vous !

Pratiquer une activité sportive régulière favorise le développement 
physique et psychomoteur des enfants. Le Centre Multisports permet 
à l’enfant de découvrir de nombreuses disciplines en évitant une 
spécialisation précoce. L’encadrement est assuré par des éducateurs 

sportifs qualifiés et diplômés qui adaptent l’environnement, le matériel et 
les activités aux capacités des enfants.

En fonction de la météo et des activités au programme, les séances 
pourront avoir lieu sur des communes différentes, prévues et annoncées 

par l’éducateur sportif en amont.  Il adaptera également les activités en 
fonction de l’évolution des conditions sanitaires.

Mini-Sportif (3 ans révolus) 
Ateliers de sensibilisation aux activités physiques et sportives : motricité, 
coordination, équilibre, parcours, jeux multiples et apprentissage de la vie en 
groupe. 

Petits et grands sportifs (4-12 ans) 
 Découverte des grandes familles d’activités sportives existantes 
comme l’athlétisme (course, saut, lancer...) , les sports de raquettes, les 
sports collectifs (basket, handball...), les sports de pleine nature et de 

glisse (rollers, course d’orientation, tir à l’arc...), les sports d’opposition 
et d’expression (cirque, escrime...) ainsi que des sports nouveaux moins 
connus (cardiogoal, spike ball...). 

Participation libre et gratuite aux courses enfants le 1er mai à Maroilles en 
parallèle des 20 km.

Participation à la Fête du Centre Multisports à la fin de l’année.

Le Centre Multisports, c’est quoi ?

Quelles activités ?



séances enfants 3 ans

Communes Jours 4/6 ans 7/12 ans
Cartignies *

Grand-Fayt | Dompierre-sur-Helpe Mercredi 10h - 11h 11h - 12h15

Flaumont-Waudrechies * | Sémeries Mercredi 10h - 11h 11h - 12h15

Dimont *
Wattignies | Dimechaux Mercredi 10h - 11h 11h - 12h15

Prisches * |  Beaurepaire-sur-Sambre Mercredi 14h - 15h 15h - 16h15

Saint-Aubin * | Dourlers Mercredi 14h - 15h 15h - 16h15

Felleries Mercredi 14h - 15h 15h - 16h15

Sars-Poteries Samedi 10h - 11h  11h - 12h15

Taisnières-en-Thiérache * | Marbaix Samedi 10h - 11h 11h - 12h15

Etroeungt * 
Boulogne-sur-Helpe Samedi 10h - 11h 11h - 12h15

Communes Jour Horaire

Beugnies Mercredi 10h30 - 11h30

Petit-Fayt Mercredi 10h30 - 11h30

PLANNING DES SÉANCES

Séances limitées à 8 enfants 

REPRISE LE MERCREDI14 ET SAMEDI17 SEPTEMBRE 2022

séances enfants 4/6 ans et 7/12 ans

* Lieu de la première séance



20 € /an pour les enfants habitant la Communauté de Communes du Coeur de l'Avesnois
25 € /an pour les extérieurs

Les inscriptions et le règlement se font directement sur le site internet : 
www.monespacefamille.fr

Vous n’avez pas de compte sur mon espace famille ? 
Pour créer votre compte, contactez le service animation territoriale au 03 27 56 37 53

Documents à fournir lors de l’inscription sur le site internet www.monespacefamille.fr 

le règlement de l’inscription ;
la fiche d’inscription dûment remplie ;
l’attestation d’assurance de responsabilité civile ;
la fiche sanitaire de liaison.

03 27 56 37 53 mguihaire@coeur-avesnois.fr www.coeur-avesnois.fr

TARIFS 2022-2023

INSCRIPTIONS

DOCUMENTS OBLIGATOIRES


