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Les Mercredis Découverte sont devenus au 
fil des ans un rendez vous incontournable de 
découverte du sport. des activités culturelles 
et de loisirs pour les enfants de Saint-Chamond. 
Ils permettent d'offrir à nos enfants un panel 
de plus en plus complet d'activités culturelles 
et sportives en découverte sur les périodes du 
mercredi à l'attention des enfants scolarisés 
de la petite section au CM2. 

Ce travail partenarial et transversal entre les 
services de la ville et les associations saint
chamonaises est une véritable satisfaction. 
Pour cette nouvelle édition 2022/2023 de 
nouvelles activités sont encore proposées 
aux enfants par la Ville de Saint-Chamond et 
les nombreuses associations partenaires qui 
ont à cœur de poursuivre leur investissement 
dans la construction et dans l'animation 
de cette offre sans précédent. Et j'en suis 
particulièrement heureux. 

Je souhaite que vos enfants puissent découvrir 
à travers ce service de nouveaux loisirs et 
qu'ils en soient ravis et peut être auront ils 
envie de poursuivre ces découvertes en les 
pratiquant en club. 

Hervé Reynaud, 
Maire de Saint-Chamond 
1"' Vice-Président du Département 
1"' Vice-Président de Saint-Etienne 
Métropole 
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La Ville de Saint-Chamond propose un temps de découvertes sportives 
et culturelles le mercredi matin entre 8h45 / 12hl5 à destination des 
enfants nés entre 2019 et 2012, scolarisés de la petite section au CM2 
ou résidants sur la commune de Saint-Chamond dans le cadre d'un 
accueil de loisirs. 

Il s'agit d'un temps municipal qui conjugue offres associative et muni
cipale dans les champs sportifs et culturels. 

Les activités fonctionnent selon un parcours de découverte diversifié 
sur une durée de lh à 1h30. Les enfants changent d'activité à chaque 
période de vacances, excepté pour les enfants nés en 2018 et 2019 
qui ont un parcours adapté à leur rythme. Les activités débutent 

�le mercredi 21 septembre 2022. se terminent le 14 juin 2023 et ne 
fonctionnent pas pendant les vacances scolaires et jours fériés. 

� 
Ce logo indique les activités accessibles aux enfants en situation de 
handicap. Si votre enfant est concerné, nous vous invitons à contacter 
le service pour l'inscription. Cela permettra de construire, ensemble, un 
parcours adapté à votre enfant et de lui proposer un accueil au plus 
près de ses besoins tout au long de l'année. 

Modalités d'inscription : du jeudi 23 juin au mercredi 7 septembre : 
dépôt des dossiers à l'accueil de la Direction Enfance Jeunesse ou 
inscription via le portail familles. 
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l parcours parmi les 9 V 
proposés mixant activités
sportives et culturelles.

Activité gymnique expression 
Complexe Claudius Rey 

Découvrir l'expression gymnique à travers des ateliers et des comptines ludiques et variés 

Activité gymnique expression 
Complexe Claudius Rey 

Découvrir l'expression gymnique à travers des ateliers et des comptines ludiques et variés 

Dessin - Entente artistique - ATELIER 5 
La peinture, les crayons et les pinceaux sont nos 
moyens d'expression qui développent la création 

et libèrent les inspirations 
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Parcours motricité - MJC 

Développer l'équilibre et la confiance en soi avec un 
parcours d·obstacles et mini-jeux faisant appel à 

plusieurs sens et aptitudes de l'enfant 

Parcours motricité - MJC 
Développer l'équilibre et la confiance en soi avec un 
parcours d'obstacles et mini-jeux faisant appel à 

plusieurs sens et aptitudes de l'enfant 

Dessin - Entente artistique 
ATELIER 5 

La peinture. les crayons et les pinceaux sont nos 
moyens d'expression qui développent la création et 

libèrent les inspirations 
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Musique et conte 
Maison des arts 

Cette activité débute à 9h 
S'éveiller à la musique en créant 
l'illustration sonore d'une histoire 

Ludothéque 
Rue d'Arlos 

Cette activité débute à 8h45 
Jouer. s'amuser et partager 

Ludothéque 
Rue d'Arlos 

Cette activité débute à 8h45 
Jouer. s'amuser et partage 

Musique et conte 
Maison des arts 

Cette activité débute à 9h 
S'éveiller à la musique en créant 
l'illustration sonore d'une histoire 

Activité gymnique expression 
Complexe Claudius REY . . 

Découvrir l'expression gymnique à travers .�es ateliers et des comptines ludiques et 
varies 

Activité gymnique expression 
Complexe Claudius REY . . 

Découvrir l'expression gymnique à travers .�es ateliers et des comptines ludiques et 
varies 

Éveil danse Evidanze 
MJC 

Éveil danse Evidanze 
MJC 

Musique et conte - Conservatoire 
Maison des arts 

Cette activité débute à 9h 
S'éveiller à la musique en créant 
l'illustration sonore d'une histoire 

Ludothéque - Rue D'Arlos 
Cette activité débute à 8h45 
Jouer. s'amuser et partager 
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Développement de l'équilibre 
et de la coordination sous 
forme de jeux ludiques. 

t En partenariat avec le 
Saint- Chamond Tennis de 
Table - Salle A. Formet 

93admûlkJa � 
Jeux de raquettes ludiques 
et accessibles à tous. viens 
essayer! 

t En partenariat avec le 
Saint-Chamond Pays du Gier 
Babminton - Complexe C. Rey 
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Adapter ses déplacements dans des formes d'ac
tions inhabituelles. travail de l'équilibre. coopérer. 

t En partenariat avec le service des sports - espace 
Pablo Neruda 
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De la découverte à la stratégie de jeu. gagner 
de la précision dans les lancers. 

t En partenariat avec le service des sports -
Complexe C. Rey 

�i{J 
Discipline permettant le développement de la motricité en 
alliant la force. la souplesse et le dynamisme. 

t En partenariat avec Saint-Chamond Gym - Complexe sportif 
A.Boulloche
































































