
Infos : ville-briancon.fr - 04 92 20 10 41

POUR LES 6 - 11 ANS | 10 €



ÉDITO
École municipale  
des Sports & de la Culture :  
« la tête et les jambes »

Parce que l’éducation est au cœur de nos engagements,  
la Ville de Briançon souhaite favoriser l’accès des jeunes Briançonnais  
aux savoirs, à la culture, au sport, à la nature et à la citoyenneté, 
sources d’éveil et d’apprentissages propices à leur développement  
et à leur épanouissement.

Vecteurs de cohésion et d’intégration, ces pratiques doivent être 
accessibles à tous. Suite au retour à la semaine de 4 jours à la rentrée 
2018, la municipalité a souhaité continuer à proposer à tous les enfants 
un accès privilégié aux pratiques culturelles et artistiques en dehors du 
temps scolaire. C’est pourquoi, comme elle l’a fait en matière sportive, 
la Ville de Briançon s’est dotée en 2018 d’une école municipale de la 
Culture destinée à faire découvrir aux enfants une large palette d’activités 
culturelles et artistiques qu’ils n’auraient pas pu découvrir autrement.

L’engouement suscité par cette première année d’expérimentation  
nous a naturellement conduit à prolonger cette dynamique en proposant 
dès la rentrée 2019 des activités hebdomadaires, et en regroupant l’école 
municipale de la culture avec celle des sports pour donner naissance à 
l’école municipale des sports et de la culture.

Au travers de cette école buissonnière et solidaire, les jeunes Briançonnais 
pourront découvrir et partager les richesses sportives et culturelles qui 
foisonnent à Briançon dans un esprit de découverte et d’ouverture.
-

Gérard Fromm, Maire de Briançon

Catherine Guigli, adjointe au Maire, en charge de la Politique des Solidarités

Nicole Guérin, 1ère adjointe au Maire, en charge de la Culture

Mohamed Djeffal, adjoint au Maire, élu en charge du Sport et du monde associatif



Bienvenue à l’école municipale 
des Sports & de la Culture !

Des activités hebdomadaires
Côté sport, les enfants s’initient 
à une activité différente chaque 
trimestre, à raison d’une séance par 
semaine, entre septembre et juin.
Au programme : 
Course d’orientation, patinage, VTT, 
athlétisme, kayak, ski de fond, ski 
alpin, snowboard, escalade, tennis  
& autres jeux de raquette, atelier  
« même pas peur dans l’eau »  
pour surmonter l’aquaphobie.

Côté culture, il en va de même si 
ce n’est que les apprentissages se 
déroulent sur 2 trimestres au lieu 
de 3, avec une trêve hivernale pour 
favoriser la pratique des sports de 
neige et de glace.  
Au programme : BD, vidéo,  
hip-hop, atelier arts plastiques  
« be positive »

Des stages
pendant les vacances
Les stages sportifs sont réservés  
aux enfants déjà inscrits à une 
activité sportive hebdomadaire. 
Au programme : 
Multi-activités à la Toussaint  
et à Pâques, ski alpin et ski de fond 
aux vacances de février. 

Les stages culturels sont ouverts 
à tous et en priorité aux enfants 
n’ayant participé à aucun atelier 
culturel hebdomadaire.
Ils sont proposés aux vacances de 
Toussaint et de Pâques. À ce jour, 
seul le programme de Toussaint est 
défini : poterie, cuisine, cirque & 
théâtre la 1ère semaine / aquarelle, 
poterie & chant la 2ème semaine.

Une école buissonnière et solidaire visant à démocratiser,  
dès le plus jeune âge, l’accès aux pratiques sportives, 
culturelles et artistiques. 
La preuve, pour seulement 10€/ trimestre, les petits 
Briançonnais de 6 à 11 ans peuvent y pratiquer une riche 
palette d’activités en dehors du temps scolaire.

LE SAVIEZ-VOUS ? Côté culture, les enfants inscrits à une activité 
hebdomadaire ou à un stage ont droit aussi à une place de spectacle 
gratuite pour eux et un accompagnant adulte.



Programme d’automne (1er trimestre) 

Activités hebdomadaires
Les activités débuteront la 3ème semaine de septembre.
Pour les activités sportives, prévoir une tenue et des 
chaussures adaptées ainsi qu’une bouteille d’eau  
et une collation.

Côté sport, une nouveauté cette année avec  
une activité proposée en décalé : les jeux de raquette,  
le mardi, du 12 novembre aux vacances de Noël incluses.

ACTIVITÉ LIEU MATÉRIEL

MARDI

17h > 18h Jeux d’orientation Parc des sports Prévoir tenue de sport

MARDI (à partir de novembre)

17h > 18h15 Jeux de raquette Gymnase  
des Garcins Raquettes fournies

MERCREDI

9h > 10h Aquaphobie Centre  
aquatique

Prévoir maillot  
& serviette de bain

9h30 > 10h30 Art plastique  
(Be positive) MJC Fourni

10h > 10h45 Patinage Patinoire Patins à glace fournis

10h30 > 12h Hip-Hop * MJC Prévoir tenue de sport

13h30 > 16h30 VTT Parc des sports
Non fourni, casque  
& chambre à air  
obligatoires

14h > 15h Atelier Bande  
Dessinée

Ecole Joseph 
Chabas Fourni

14h > 16h Athlétisme Parc des sports Prévoir tenue de sport

SAMEDI MERCREDI

10h > 12h Atelier vidéo * MJC Fourni

* Activité ayant lieu tous les 15 jours.



Programme d’automne (1er trimestre) 

ACTIVITÉ LIEU MATÉRIEL

MERCREDI

8h45 > 11h30 Ski alpin

Rendez-vous
au Prorel

Non fourni, casque obligatoire

13h30 > 16h30 Ski alpin Non fourni, casque obligatoire

13h30 > 16h30 Snowboard Non fourni, casque obligatoire

13h30 > 16h30 Ski de fond Parc des sports Fourni

SAMEDI

8h45 > 11h30 Ski alpin Rendez-vous
au Prorel

Non fourni, casque obligatoire

13h30 > 16h30 Ski alpin Non fourni, casque obligatoire

Stages aux vacances de la Toussaint

Programme d’hiver (2ème trimestre)

Stage sportif  
multi-activités 
Du 21 au 25 octobre
de 9h30 à 11h30  
et de 14h à 16h30
et une sortie journée  
le mercredi 23  
de 9h30 à 16h.

Stages aux vacances de février
Stage de ski
Ski alpin le lundi, mardi, jeudi & vendredi
Ski de fond le mercredi 
du 17 au 21 février (2*et +)  
et du 24 au 28 février (débutants et 1*) de 10h à 16h.

Stages culturels au choix
Poterie (atelier Cité Vauban),  
cirque (skatepark),  
théâtre (école Joseph Chabas),  
cuisine (école Oronce Fine)
du 21 au 25 octobre,  
le matin de 10h à 12h.
Aquarelle (atelier Beaux-Arts),  
poterie (atelier Cité Vauban),  
cours de chant  (école Joseph Chabas)
du 28 au 31 octobre,  
le matin de 10h à 12h.

Activités hebdomadaires (à partir du 9 janvier)



ACTIVITÉ LIEU MATÉRIEL

MARDI

17h > 18h15 Tennis Parc des sports Raquettes fournies

MERCREDI

9h > 10h Aquaphobie Centre aquatique Prévoir maillot  
& serviette de bain

10h > 10h45 Escalade Cycle 2 RDV au gymnase  
des Garcins

Fourni

10h45 > 11h30 Escalade Cycle 3 Fourni

13h30 > 16h30 VTT Parc des sports
Non fourni, casque  
& chambre à air  
obligatoires

14h > 16h Kayak Parc de la Schappe Fourni

Programme de printemps
(3ème trimestre)

Le programme des activités culturelles hebdomadaires et celui des 
stages des vacances de Pâques est en cours d’élaboration.  
Il sera communiqué ultérieurement.

Stages aux vacances de Pâques
Stage multi-activités
Du 14 au 17 avril 2020  
de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h30 
Programme des stages culturels  
encore à l’étude.

Activités hebdomadaires



LE FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 7 septembre 2019 de 14h  
à 18h aux tennis couverts  
(parc des sports).

CÔTÉ SPORT
Le relais pédestre  
Névache - Briançon
Dimanche 22 septembre  
à partir de 9h30 par équipe de 7,  
gratuit.

CÔTÉ CULTURE
Le TDB & la MJC sont partenaires  
de l’école municipale,  
n’hésitez pas à consulter  
leur riche programmation !

Programme de printemps
(3ème trimestre)

Les évènements à ne pas rater

mjc-cs-brianconnais.orgtheatre-du-brianconnais.eu



Inscriptions à l’école municipale  
des sports et de la culture
CONDITIONS D’ADMISSION
Enfant scolarisé du CP au CM2 
et domicilié sur la commune de 
Briançon.

DOSSIER ET DROITS 
D’ADMISSION
• Fiche d’inscription 

téléchargeable sur le site de la 
Ville ou à retirer au Service des 
Sports.

• 1 photo d’identité
• 1 justificatif de domicile sur la 

commune de Briançon
• 2 enveloppes timbrées pour le 

ski alpin et le snowboard
• 1 chèque de 10€ par trimestre  

et activité, libellé à l’ordre du 
Trésor Public

DATES D’INSCRIPTION
• Activités d’automne :  

samedi 7 septembre  
au Forum des Associations  
et du 9 au 13 septembre

• Activités d’hiver :  
du 9 au 13 décembre

• Activités de printemps :  
du 30 mars au 3 avril

CONTACT
Pôle Sport & Santé
Avenue Jean Moulin
05100 Briançon

Courriel : sports@mairie-briancon.fr
Tél : 04 92 20 10 41

ouvert du lundi au vendredi :  
8h30 - 12h & 13h30 - 16h30

www.ville-briancon.fr
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