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ÉCOLES MUNICIPALES DE 

 

SAISON 2019-2020 

 
 
 
 

 

Inscriptions : à partir du mercredi 28 août 2019 – 17h 

Début  des  cours à par t i r  du lund i  16 sept embre 2019  

(sauf  pour  équ i tat ion  :  début  des cours la  semaine du 7 octobre )   

 
 
 

POUR QUI ?   
 

Suivant les disciplines, pour les enfants nés à partir de 2015, les adolescents, les adultes et 

les seniors. 
 

 

QUAND ? 
 

Les cours ont lieu de septembre à juin (pas de cours pendant les vacances scolaires).  
 

 

COMMENT S’INSCRIRE ?  
 

Les inscriptions sont ouvertes à partir du mercredi 28 août 2019, 17h :  

 

 par internet, sur le www.brive.fr, (possibilité de créer à l’avance son compte 
utilisateur) ; 

 

 ou au Service Information Jeunesse (SIJ), place Saint-Pierre à Brive, de 17h à 

18h30 le premier jour, puis selon les horaires d’ouverture du SIJ, les jours suivants 

(lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8h30 / 12h30 -14h / 17h30 et  jeudi : 8h30 / 17h30) 

 
 

Les documents nécessaires pour l’inscription :  

En plus d’un moyen de paiement (carte bancaire uniquement),  
 

1) Documents à fournir scannés au moment de l’inscription : 

 livret de famille (pour l’inscription d’enfants) ; 

 justificatif de domicile ; 

 avis d’imposition. 
 

 

2) Documents à fournir à l’éducateur pour le 1
er

 cours : 

 certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive ; 

 attestation d’assurance responsabilité civile (il est conseillé de souscrire une 

assurance individuelle accident couvrant les dommages auxquels peuvent exposer 

les activités pratiquées). 

 

http://www.brive.fr/
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QUELLE FORMULE ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

1) Les Écoles Municipales de Sport (EMS) « classiques » animées par des 

éducateurs sportifs diplômés, permettent de s’initier, le temps d’une saison sportive (de 

septembre à juin), à une activité physique avant de rejoindre une association ou un 

club sportif de la ville. Suivant les disciplines, elles sont ouvertes aux enfants nés à 

partir de 2015, aux adolescents, aux adultes et aux seniors. 
 

Les tarifs des EMS « classiques » :  
 
 

  

EMS  « classiques »  
 (pour la saison sportive)  

contribuables brivistes 
imposables  60 € 

non imposables 40 € 

contribuables non brivistes  
imposables  80 € 

non imposables 60 € 

 

Écoles se déroulant au lac du Causse 
EMS « classique »  

(pour la saison sportive)  
Aviron Sportif              
(pour 1 période)  

contribuables "Agglo" 
imposables  60 € 

15 € 
non imposables 40 € 

contribuables "non Agglo"  
imposables  80 € 

20 € 
non imposables 60 € 
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 É C O L E S  M U N I C I P AL E S  D E  S P O R T  «  C L AS S I Q U E S  »  

 

 

 

(1)  : lundis 9, 16, 23, 30 septembre 2019 et 7, 14 octobre 2019 

(2)  : mercredis 11, 18, 25 septembre 2019 et 2, 9, 16 octobre 2019 

(3)  : lundis 4, 11, 18, 25 mai 2020 et 8, 15, 22 juin 2020 

(4)  : mercredis 6, 13, 20, 27 mai 2020 et 3, 10, 17 juin 2020 
 

 

LES DISCIPLINES 
POUR QUI 

LIEUX DE PRATIQUE CRÉNEAUX HORAIRES 
années de 
naissance 

AVIRON HANDISPORT à partir de 2008 lac du Causse  lundi 15h-17h 

AVIRON SPORTIF 

Période 1 
à partir de 2000 lac du Causse 

lundi 17h30-19h30 
(1)

 

mercredi 9h30-11h30 
(2)

 

AVIRON SPORTIF 

Période 5 
à partir de 2000 lac du Causse  

lundi 17h30-19h30 
(3)

 

mercredi 9h30-11h30 
(4)

 

AVIRON / VTT / ESCALADE 2002 à 2008 lac du Causse  mercredi 14h-16h 

BASKET-BALL 2009 à 2013 gymnase de Bouquet                mercredi 15h-16h 

ÉQUITATION 

2012 à 2013  

centres équestres       
Éperon des Crêtes        

ou Étrier briviste 

jeudi 17h15- 18h15 
vendredi 17h15- 18h15 

samedi 10h- 11h 

2008 à 2009 
mardi 18h30- 19h30        
jeudi 18h30- 19h30 

vendredi 17h30- 18h30 

2006/2007 et adultes 
mardi 18h30- 19h30 

vendredi 18h30- 19h30 

ESCALADE 2006 à 2010 gymnase Lavoisier                         mercredi 14h-15h30 

GOLF de 2004 à adultes golf de Planchetorte 
renseignements                 
05 55 18 15 90 

NATATION 2011 à 2013 
centre aquatique              

La Pisc!ne              
mercredi 14h-14h30    

PATINAGE 

2013 à 2015 

patinoire municipale 

jeudi 17h- 18h 

2010 à 2012 vendredi 17h- 18h 

PELOTE BASQUE 
(Pala et Frontenis) 

2009 à 2011 

fronton municipal 

mercredi 14h-15h    

2009 à 2011 lundi 18h-19h 

2006 à 2008 mercredi 15h-16h    

de 2005 à adultes lundi 19h-20h 

2 0 1 9 / 2 0 2 0  
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2) Les « Lundis Découvertes » : animés par des éducateurs sportifs diplômés et créés 

pour les enfants de 6 et 7 ans, ils offrent la possibilité de s’initier à plusieurs activités 

sportives au cours d’une même saison.  
 

La saison 2019 / 2020 est découpée en quatre périodes. Chaque période comprend un 

programme d’activités parmi lesquelles l’enfant en choisit une qu’il suivra pendant 5 

séances. Les lieux de pratique varient suivant l’activité choisie. 

L’inscription se fait par période. 

Les cours ont lieu tous les lundis de 17h à 18h (voir programme page suivante). 

 

Les tarifs des Lundis Découvertes :  

 

  

Lundis Découvertes            
(pour 1 période de 5 séances)  

contribuables brivistes 
imposables  

15 € 
non imposables 

contribuables non brivistes  
imposables  

20 € 
non imposables 
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   LUNDIS DÉCOUVERTES 2019 /  2020  
 

de 17h à 18h 
pour les enfants nés en 2012 et 2013 

 
 

  
     PÉRIODE 1    

  
     Lundis 16, 23 et 30 septembre / 7 et 14 octobre 2019 

       Activités proposées  Lieux Adresse  

  Cirque gymnase des Rosiers rue Blanche Selva 

  Tennis salle municipale de tennis avenue Léo Lagrange 

  Éveil natation* La Pisc!ne boulevard Voltaire 

   
   

  PÉRIODE 2 
  

     Lundis 18 et 25 novembre / 2, 9 et 16 décembre 2019 

       Activités proposées  Lieux Adresse  

  Éveil danse Salle de fitness La Pisc!ne boulevard Voltaire 

  Gymnastique gymnase des Rosiers rue Blanche Selva 

  Tennis salle municipale de tennis avenue Léo Lagrange 

  Éveil natation* La Pisc!ne boulevard Voltaire   

 
   

  PÉRIODE 3 
  

     Lundis 9, 16, 23 et 30 mars 2020 / 6 avril 2020  

       Activités proposées  Lieux Adresse  

  Acrosport  gymnase des Rosiers rue Blanche Selva 

  Pelote basque fronton municipal avenue Léo Lagrange 

  Tennis salle municipale de tennis avenue Léo Lagrange 

  Éveil natation* La Pisc!ne boulevard Voltaire   
 
   

  PÉRIODE 4 
  

     Lundis 4, 11, 18 et 25 mai 2020 / 8 juin 2020  

       Activités proposées  Lieux Adresse  

  Cirque gymnase des Rosiers rue Blanche Selva 

  Athlétisme stade Georges Lapeyre avenue du 11 novembre   

Lutte / Judo dojo municipal avenue Léo Lagrange 

  Éveil natation* La Pisc!ne boulevard Voltaire   
 

* Éveil natation : de 17h à 17h30 

 

 

S ’ i n s c r i r e  s u r  
u n e  a c t i v i t é  
d i f f é r e n t e  à  

c h a q u e  p é r i o d e  
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3) Les « Mercredis sportifs » permettent de s’initier à des pratiques sportives les 

mercredis sur une demi-journée ; des activités différentes étant proposées à chaque 

période (une période étant l’intervalle entre chaque vacance scolaire).  

Pour la saison 2019 / 2020, les périodes peuvent varier de 5 à 7 séances (selon 

calendrier) d’une durée de 3 heures (avec fourniture du matériel). L’inscription se fait 

par période.  

Les lieux de pratiques varient suivant l’activité choisie. 

 

Les tarifs des Mercredis Sportifs :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le transport jusqu’aux lieux des activités sportives  

 

 

 Pour M1 et M5 : un transport par bus est mis en place assurant le trajet aller-

retour de la ville au lac du Causse. 

 

 Départ de la navette « aller » pour le lac du Causse : 13h30 (gymnase Lavoisier) 

 Activités sportives : de 14h15 à 16h30 

 Départ de la navette « retour » pour Brive : 17h 

 Arrivée à Brive : 17h30 (gymnase Lavoisier) 

 
 Pour M2, M3, et M4 : les parents amènent les élèves sur le lieu de rendez-vous 

comme suit :  

 M2 : lieu de rendez-vous = lieu de pratique du 1
er

 sport 

 M3 : lieu de rendez-vous = Fronton municipal (avenue Léo-Lagrange)  

 M4 : lieu de rendez-vous = lieu de pratique du 1
er

 sport  

 

ATTENTION : pour ces trois périodes, les activités débutent à 8h30 pour se terminer à 

12h. L’accueil des enfants se fait dès 8h00. Les parents peuvent venir chercher leur(s) 

enfant(s) de 12h à 12h15. 

  

Mercredis Sportifs 
(pour 1 période de 5 à 7 séances)  

contribuables brivistes 
imposables  37 € 

non imposables 19 € 

contribuables non brivistes  
imposables  51 € 

non imposables 24 € 
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    MERCREDIS SPORTIFS 2019 /  2020  
 

 
 

M1 
Sport nature                                  

(de 13h30 à 17h30) 

du 18 septembre au 16 octobre 2019 

Ages Lieux de pratique 

Canoë/Kayak 2007 à 2009 

Lac du Causse 

Aviron 2005 à 2007 

Voile 2009 à 2011 

VTT  2006 à 2009 

Randonnée / Orientation 2007 à 2009 

 
 

M2 
Sport individuel / sport individuel          

(de 8h30 à 12h) 

du 6 novembre au 18 décembre 2019  

Ages Lieux de pratique 

Tennis /  Pétanque 2009 à 2011 Salle municipale de tennis / Boulodrome 

Gymnastique / Cirque  2009 à 2011 Gymnase des Rosiers 

Boxe éducative  / Sarbacane 2009 à 2011 Garenne Verte (2 salles) 

 
 

M3 
Sport individuel / sport collectif        

(8h30 à 12h) 

du 8 janvier au 19 février 2020  

Ages Lieux de pratique 

Tennis / sports co* 2009 à 2011 
Salle municipale de tennis / Stade 
Lapeyre ou Fronton 

Acrogym / sports co* 2009 à 2011 Fronton / Stade Lapeyre ou Fronton 

Badminton / sports co* 2009 à 2011 Fronton / Stade Lapeyre ou Fronton  

*sports co : rugby à toucher, ultimate, hand, hockey, tchouk ball …… 

 
 

M4 
Sport individuel / Athlétisme      

(8h30h à 12h) 

du 11 mars au 15 avril  2020  

Ages Lieu de RDV matin Lieu de RDV midi 

Tennis / athlétisme 2009 à 2011 Salle municipale de tennis Stade Lapeyre 

Pétanque / athlétisme 2009 à 2011 Boulodrome Stade Lapeyre 

Cirque / athlétisme 2009 à 2011 Garenne verte Stade Lapeyre 

Judo/athlétisme 2009 à 2011 Dojo municipal Stade Lapeyre 

 
 

M5 
Sport nature                                  

(13h30 à 17h30) 

du 6 mai au 10 juin 2020 

Ages Lieux de pratique 

Canoë / Kayak 2007 à 2009 

Lac du Causse  

Aviron 2005 à 2007 

Voile 2009 à 2011 

VTT  2006 à 2009 

Randonnée / Orientation 2007 à 2009 

 


