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RÉGLEMENT INTÉRIEUR 

L’objectif de l’École Multisports 

L’École multisports inculque aux enfants les valeurs fondamentales du sport telles que l’esprit d’équipe, 
le respect, le goût de l’effort et la notion de bien-être et de plaisir. 
Notre approche sportive se limite à l’éveil, l’initiation et à la découverte. Elle ne prépare en aucun cas à 
la compétition. 
 

L’encadrement 

L’équipe pédagogique de l’école multisports est composée d’éducateurs diplômés de l’association 
Profession Sport Yonne. 
 

La gestion administrative 

La gestion administrative de l’école multisports est assurée par la Communauté de communes du 
Gâtinais en Bourgogne, représentée par son Président, Monsieur Jean- François CHABOLLE 
Tous documents doivent être remis au Secrétariat de la Communauté de Communes du Gâtinais au 6 
rue Danton 89690 CHEROY, ceci afin d’éviter la perte de documents. 
 

Le public concerné 
 
Les enfants âgés de 6 à 12 ans. 
 

Les lieux d’enseignement, jours et horaires des cours 
 
L’École multisports a lieu sur les 4 communes suivantes :  
 

Communes 

➢ Chéroy à la salle des fêtes de la mairie vendredi de 
16h45-17h45 

➢ Saint Valérien au Gymnase mardi de 17hà 18h (6-8ans) 
et de 18h à 19h (9-12 ans)  

➢ Villethierry à la salle des fêtes mercredi de 14h à 15h (6-
8 ans) et de 15h à 16h (9-12 ans)  

➢ Egriselles-le-bocage au Mille-club le jeudi de 17h 15 à 
18h15 
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Vous devez cocher sur la fiche d’inscription, la case correspondant à la commune où vous inscrivez 
votre enfant.  
 
Les jours, lieux et horaires des cours sont validés en Commission et en Bureau Communautaire chaque 
année. Ils sont indiqués sur le flyer d’inscription. 
 

La capacité d’accueil 

Afin de garantir le bon déroulement des séances, un cours est limité à 20 enfants maximum.  
Si le nombre d’enfants venait à dépasser la limite, un second cours pourra éventuellement être envisagé 
l’année suivante et ce en fonction des éducateurs que l’association Profession Sport Yonne peut mettre 
à disposition. 
 

Les conditions et délai d’inscription 
 
Un dossier d’inscription complet, daté et signé doit être remis à la Communauté de communes du 
Gâtinais en Bourgogne avant le début du cours. 
L’enfant doit avoir 6 ans révolus au moment de commencer les cours ou les avoir dans le courant du 1er 
trimestre qui suit le début des cours.  
 

La tenue 
 
Les enfants se doivent d’assister aux cours dans une tenue adaptée à la pratique du multisports 
(survêtement, tee-shirt) et avoir une paire de chaussures de sport propre pour les activités d’intérieur.  
 

Le respect 
 
L’enfant est tenu de respecter, par ses actes et ses paroles, l’encadrement, les autres pratiquants et le 
matériel.  
Tout enfant posant de graves problèmes de discipline pourra être exclu temporairement ou 
définitivement à la demande du personnel encadrant. 
 

L’absence/la maladie 
 
Il est demandé aux parents de prévenir en cas d’absence de l’enfant. Il est préférable que les enfants 
malades n’assistent pas aux séances jusqu’à leur guérison. Le signalement de toute maladie contagieuse 
est obligatoire. 
 

Le certificat médical/l’assurance 
 
La pratique d’une activité physique et sportive sous-entend l’obligation de présenter un certificat 
médical de non contre-indication à la pratique du sport exigé à l’inscription. 
Dans le cas contraire, l’École multisports ne pourra accueillir l’enfant, ceci dans le but de préserver son 
intégrité physique. 
 
Une assurance extra-scolaire est également exigée afin de couvrir tous dommages corporels éventuels 
survenant lors des cours.  
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La sécurité 
 
Les éducateurs sportifs disposent d’une trousse de premiers secours. En revanche, aucun médicament 
ne sera administré aux enfants. 
En cas d’urgence, le personnel encadrant contacte les représentants légaux et, selon la gravité, fait appel 
aux secours (SAMU, Pompiers). 
 

Le tarif  

Il est demandé aux familles une participation financière lors de l’inscription de votre enfant. Elle est 
fixée chaque année par délibération de la Communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne.  
Cette participation financière est due en une fois pour toute l’année de septembre à juillet hors vacances 
scolaires.  
Aucun remboursement ne sera fait en cours d’année même si l’enfant ne fréquente plus l’activité. (Pas 
d’exception possible). 
Deux séances d’essai gratuites sont possibles sans engagement, mais les documents obligatoires 
(certificat médical, attestation d’assurance et règlement intérieur) doivent avoir été fournis. 
 
À   .......................................... , le  ...............................................   
 
Signature précédée de « Lu et approuvé » 
 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(Partie à découper et à remettre à la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne) 

Je soussigné (e) : 
……………………………………………………………………………………………………… 
Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’École multisports et m’engage à le 

respecter. 

 

À :   .................................................... , le ...............................................................  
 

Signature précédée de « Lu et approuvé » 

 

 

 


