Animation Sportive

Qu'est-ce que l'animation sportive
départementale ?
Le Département de Loire-Atlantique propose aux 7/14 ans de s’initier à différentes activités
physiques et sportives. L’animation sportive départementale intervient sur 187 communes rurales de
moins de 12 000 habitants, encadrée par 45 éducateurs ou éducatrices sportifs.
Les cours permettent aux enfants de découvrir, lors de différents cycles, plusieurs disciplines
sportives (sports collectifs, jeux de raquette, jeux de plein air…), mais aussi de renforcer des valeurs
comme le respect de l’autre, le dépassement de soi, la concentration …
Au-delà des cours hebdomadaires proposés en période scolaire, l’animation sportive offre la
possibilité de participer à des stages durant les vacances scolaires, ainsi qu’à des événements sportifs
tels que le Val’Aventure, le Triathlon, le Raid Loire atlantique solidaire et le Mondialito ...

Quelques nouveautés pour la saison 2018-2019
Le Département fait évoluer la tarification des écoles multisports
L’adhésion annuelle s’appuiera sur le quotient familial (QF) des foyers, véritable outil de solidarité
sociale qui prend en compte les revenus des familles. La collectivité fait le choix de la gratuité pour
les familles les plus précaires.
Le tarif de l’adhésion est progressif jusqu’à 70 € en fonction du quotient familial de chaque foyer :
Quotient
<600
Familial (QF)

601 à
900

901 à
1200

1201 à
1500

1501 à
1800

1801 à
2100

2001 à
2400

>2401

Montant
de
l'adhésion

10 €

20 €

30 €

40 €

50 €

60 €

70 €

Gratuit

Exemple : Pour une famille de deux enfants ayant un revenu fiscal de référence de 34 560 €, le
quotient familial sera de 960. Elle s’acquittera d’une cotisation annuelle de 20 €/enfant.

Le paiement en ligne dès l'été 2018
Parmi les nouveautés, il sera également possible de procéder au paiement en ligne pour les familles
adhérentes, dès le mois de juin, pour la rentrée scolaire 2018-2019.

L’arrêt de l’Animation pour les CP
En effet les CP ne pourront plus s’inscrire aux cours de multisports, aux cours unisport (natation ou
escalade), ni même aux stages de vacances.

L’arrêt des cours de natation
Les cours de natation, sous la forme actuelle, ne seront plus proposés à la rentrée.

L’arrêt des cours d’escalade pour les collégiens
Les cours d’escalade, pour les enfants scolarisés de la 6 ème à la 3ème, ne seront plus proposés à la
rentrée. Mais ils auront toujours la possibilité de continuer à grimper, en intégrant le club basé sur
Erbray et Soudan. Ce club est géré par Maxime Coupé (ancien intervenant au sein de l’animation
sportive). Les séances sont assurées dans une bonne ambiance et avec un encadrement de qualité.

Modification des horaires de cours
En raison du nouveau rythme scolaire, les cours vont devoir être modifiés. Les nouveaux horaires
vous seront communiqués ultérieurement. Normalement les jours d’animation sur vos communes ne
devraient pas changer.
Les inscriptions seront à effectuer sur le site du Département courant juin. Je vous rappelle qu’un
minimum de 8 enfants est obligatoire pour rendre viable un cours.

Je vous remercie de votre confiance et reste à votre disposition pour tous renseignements éventuels.

David BRIHAT
06 86 45 82 40
David.brihat@loire-atlantique.fr

Les stages d’été seront en ligne à partir du 28 mai
Les inscriptions pour la rentrée 2018/2019 seront
à effectuer en ligne à partir 2 juillet 2018

