
Le sport ma santé 
Saison 2012 

 
 

Toutes ces activités s’inscrivent dans l’action « Le sport ma santé » organisée 
par le Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Eure.  

 

Ces activités s’adressent aux enfants, adolescents, familles. Elles sont 
gratuites et n’entraînent en rien l’inscription à un club. 

 

L’objectif est de faire prendre conscience à tous qu’il est important de 
pratiquer une activité physique mais aussi d’avoir une bonne hygiène de vie et 

cela dès le plus jeune âge. 
 
 
 
 
 

 JEU CONCOURS 
 

A gagner : 1 VTT, 1 Kit Badminton et 1 sac de sport 

 

 

 

Le Service Enfance/Jeunesse de la 
Communauté de Communes 

du Pays de Damville 
 
 
 
 

propose de la petite enfance à l’adolescence 

Service Enfance/Jeunesse – Isabelle Maubert-Guilloux, coordinatrice Enfance/Jeunesse 
L’Îlot Mômes – 85 rue Sylvain Lagescarde – BP48 – 27240 DAMVILLE 

e-mail : enfance.jeunesse.ccpd@wanadoo.fr  
Secrétariat/Accueil  02.32.62.83.50 

  

avec la participation des services enfance et jeunesse 
 

(Multiaccueil, Lieu d’Accueil Enfants Parents, Relais Parents Enfants Assistantes 
Maternelles, Accueil de Loisirs maternel de l’Îlot Mômes et primaire de la M.J.C., 

écoles maternelles privées et publiques) 
 

du lundi 21 au samedi 26 mai 2012 

mailto:enfance.jeunesse.ccpd@wanadoo.fr


 
Vos enfants vont participer tout au long de la semaine à des activités et ateliers mis en place par 

les professionnels de l’Îlot Mômes et par des intervenants sportifs de l’APSL27 (Association 

Profession Sports et Loisirs de l’Eure). 

Ces activités se dérouleront tous les jours de la semaine au sein de l’Îlot Mômes et une 

manifestation familiale aura lieu le samedi matin. 

 
 
 

Lundi 21 mai 2012 
 

 

Le matin de 9h00 à 11h00 
Pour la petite enfance à l’Îlot Mômes en lien avec les écoles maternelles du 

canton. 
  

- Jeux de ballons   - Chamboultout-peinture avec Sandrine 
- Parcours vélo et trotteurs - Parcours sportif 
- Baby gym 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Mardi 22 mai 2012 
 

 

Le matin de 9h00 à 11h00 

Pour la petite enfance à l’Îlot Mômes avec la participation des enfants de 
l’école maternelle privée et des enfants du Multiaccueil 

  
- Parcours vélo et trotteurs  - Parcours sportif 
- Foot    - Motricité 
- Chamboultout 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Mercredi 23 mai 2012 
 

 

La journée de 10h00 à 17h00 
Pour les enfants de l’Accueil de Loisirs maternel de l’Îlot Mômes et primaire 

de la M.J.C. de Damville 
 

- Hip-Hop      - Parcours sportif et Relais 
- Boxe anglaise      - Atelier nutrition 
- Judo      - Psychomotricité 
- Mini-golf      - Foot 
- Basket      - Animation cervolistique (selon la météo) 
 

 

Jeudi 24 mai 2012 
 

 

Le matin de 9h30 à 11h30 

Pour la petite enfance à l’Îlot Mômes avec la participation des enfants du 
Multiaccueil, le Relais Parents Enfants Assistantes Maternelles et le Lieu 

d’Accueil Enfants Parents 
 

- Parcours vélo et trotteurs  - Foot 
- Chamboultout    - Baby gym 
- Parcours sportif 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vendredi 25 mai 2012 
 

 

Le matin de 9h30 à 11h30 

Pour la petite enfance de l’Îlot Mômes, avec la participation des enfants 
du Multiaccueil, le Relais Parents Enfants Assistantes Maternelles et le 

Lieu d’Accueil Enfants Parents 
 

- Parcours vélo et trotteurs  - Jeux d’eau 
- Jeux de ballons    - Motricité 
- Chamboultout…..  
Participation des enfants de la section des grands au cross des écoles maternelles du canton, 
Organisé par l’école publique de Sylvains-lès-Moulins 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Samedi 26 mai 2012 
 

 

Le matin de 9h30 à 12h00 
 

Matinée de convivialité autour du sport et de l’alimentation. 

Des ateliers gratuits sont proposés à vos enfants dans toute la structure. 

Venez partager un bon moment en famille en faisant découvrir à vos 
enfants différentes activités tout en s’amusant. 

 

- Boxe anglaise      - Foot 

- Atelier Nutrition       - Ta jitsu do 
- Atelier de Relaxinésie    - Karaté 
- Parcours sportif et Relais    - Gym adultes et enfants 
- Psychomotricité       

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Toute la semaine 
 

Jeu concours organisé par le Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Eure. 
Sur place des cartes de jeu seront à remplir et à déposer dans l’urne. 
Un tirage au sort des bonnes réponses sera fait samedi 26 mai à 11h. 

De très beaux lots à gagner : 1 VTT, 1 Kit Badminton, 1 sac de sport 

 


