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Tarifs : 
CDCG (justificatif à joindre) 
29,35 € l’année 
ou 16,90 € le semestre

Hors CDCG 46,35 € l’année 
ou 25,95 € le semestre

Motricité 

Activité 3/6 ans

Documents à fournir :
• dossier d’inscription,
• droit à l’image,
• certificat médical (ou questionnaire de renseignements),
• photo d’identité (prénom et nom au dos),
• attestation d’assurance extra-scolaire,

• photocopie du livret de vaccination de l’enfant.

De nombreux ateliers et jeux de psychomotricité sont 
proposés aux enfants. L’activité est encadrée par des 
éducateurs/animateurs sportifs de la CDCG.

Objectifs : 
• savoir sauter, ramper, courir, grimper, lancer… 

• respect des règles en collectivité.

Le mercredi 11h / 12h
(en périodes scolaires uniquement) 
au 1er étage du stade nautique.

Prévoir une tenue de sport.
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Inscription : 
Stade nautique 
intercommunal
Quai de Nice 
45500 Gien

02 38 67 69 54

Fiche inscription : legiennois.fr



Tarifs : 
CDCG (justificatif à joindre) 
29,35 € l’année 
ou 16,90 € le semestre

Hors CDCG 46,35 € l’année 
ou 25,95 € le semestre

Fiche inscription : legiennois.fr

Documents à fournir :
• dossier d’inscription,
• droit à l’image,
• certificat médical (ou questionnaire de renseignements),
• photo d’identité (prénom et nom au dos),
• attestation d’assurance extra-scolaire,

• photocopie du livret de vaccination de l’enfant.
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Inscription : 
Espace G. Gonat
Rue de l’ancien Hôtel-Dieu
45500 Gien

02 38 05 19 12

Activité 6/11 ans

Activités sportives périscolaires 16h30 / 17h30 :
• école du Centre : lundi,
• école des Montoires : mardi,
• école René Cassin : mardi
• école du Berry : jeudi,
• école Cuiry : vendredi,
• école de la Gare : vendredi.

École Intercommunale
 des Sports



Activité CE2 et CM2

Accompagnement scolaire

Un accompagnement scolaire est proposé aux enfants 
scolarisés dans les écoles primaires de Gien. Activité 
gratuite et encadrée par 2 animateurs de la CDCG, 
elle est ouverte aux enfants du CE2 et du CM2. 
CE2 : de février à juin / CM2 : de septembre à janvier
Possibilité d’accueillir 10 à 12 enfants par créneau.

Objectifs :
• éviter le décrochage scolaire,

• consolider les bases fondamentales du « LIRE –
COMPTER – ÉCRIRE »,

• apprendre aux élèves à s’organiser dans leur travail
et à anticiper leurs devoirs, développer leur 
autonomie, 

Inscription : 
Réunion d’information la 2ème 
semaine de la rentrée scolaire.

Les documents d’inscription sont 
à retirer directement auprès 
des animateurs lors de cette 
réunion ou durant les temps 
d’accompagnement scolaires. 

Une attestation d’assurance 
extra-scolaire sera demandée 
à l’inscription.

Lundi  :
• école de Cuiry : salle de la garderie
• école du Centre : salle de la MDJ (centre culturel)

médiathèque de Gien - espace culturel 
8 rue Georges Clemenceau - 45500 Gien

Mardi :
• école de la Gare : salle de garderie
• école René Cassin : salle de garderie
Jeudi :
• école du Berry : salle de la garderie

Vendredi :
• école des Montoires : centre de loisirs May Soua Moua

Renseignements : 
Espace G. Gonat
Rue de l’ancien Hôtel-Dieu 
45500 Gien

02 38 05 19 12
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Gratuit - de 12h30 à 13h30



Aide scolaire

Projet CLAS

Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) est un dispositif porté par 
la Caisse Nationale des Allocations Familiales et relayé au niveau départemental. 
L’accompagnement à la scolarité vise à offrir, aux côtés de l’école, un appui et des 
ressources dont les enfants ont besoin pour réussir.

En partenariat avec l’école des Montoires, 12 enfants vont participer à ce projet tous les 
jeudis soirs de 16h30 à 18h30.

Aide aux devoirs - objectifs :
• acquérir une méthodologie de travail,

• consolider les bases fondamentales du « LIRE – COMPTER – ÉCRIRE »,

• participer à des échanges avec les familles,

• rendre les familles responsables de la scolarité de leur enfant.

Contact : 
École des Montoires de Gien 
02 38 67 69 80

Animateurs CDCG
Alexandre Fleury : 06 74 39 44 97 
Loïc Foisneau : 06 77 99 73 50

Inscription : 
Les dossiers d’inscription sont à 
retirer auprès de la direction de 
l’école des Montoires. 

Activités ludiques - objectifs : 
• découverte d’activités sportives pouvant

amener l’enfant à adhérer à une associa-
tion,

• socialisation des jeunes : respect des règles
de fonctionnement du groupe, respect du 
matériel et des lieux, respect d’autrui.

Les enfants inscrits au CLAS devront participer 
assiduement à ces 2 activités (contrat 
tripartite : enfant – parents – animateur).
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Activité 11/17 ans

Maison des jeunes

Il s’agit de lieux de rassemblement, d’échanges et de mise en place de projets pour et par les 
jeunes. 

Les MDJ’s doivent permettre aux adolescents de se retrouver dans un endroit à leur image et 
symbolisant l’investissement des jeunes sur le territoire de la CDCG.

Objectifs :
• responsabiliser les jeunes, 

• rendre les jeunes acteurs de la vie intercommunale,

• développer l’autonomie. 

Formalités d’inscription :
Les maisons des jeunes sont ouvertes en période scolaire aux jours et horaires indiqués 
ci-dessus. Les jeunes peuvent se rendre directement sur place pour rencontrer 
l’animateur en charge du dispositif et récupérer les documents d’inscription. Une 
attestation d’assurance extra-scolaire est demandée lors de l’inscription.
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Gratuit

MDJ Les Choux  
Route de Dampierre 

Vendredi 17h / 19h30

Renseignements : 
06 84 59 96 17 (Cédric)

MDJ Coullons 
Rue de la Mairie (ex ludothèque) 

Lundi 17h30 / 19h30
Mercredi 13h45 / 17h45

Renseignements : 
02 38 05 19 12

(Mathieu)

MDJ Gien
Centre culturel 

8 rue Georges Clemenceau - Gien

Période scolaire :
lundi 16h30 / 18h30

mercredi 12h00 / 18h00
vendredi 15h / 19h30

Petites vacances scolaires :
mercredi et vendredi 13h30 / 17h30

Renseignements : 
06 74 39 44 97 (Alexandre)



Activité 11/17 ans

Atelier mob’

L’atelier mob se déroule sur la commune de 

Saint-Gondon. Cet espace est ouvert aux 

jeunes de 11 à 17 ans. 

Ce lieu de rassemblement et d’échanges, 

permet aux adolescents de mettre en place 

des projets et de découvrir le monde de la 

mécanique. Les dossiers d’inscription sont 

à retirer directement sur le lieu d’animation, 

aux horaires d’ouverture, auprès des 

animateurs. 

Une attestation d’assurance extra-scolaire 

sera demandée à l’inscription.

Objectifs :

• remise en état des deux roues,

• découverte de la mécanique,

• customisation,

• sensibilisation à la sécurité routière pour 

les 2 roues motorisés et / ou non motorisés.

Contact & Inscription :

ZAC Chemin de Saint-Marc
45500 Saint-Gondon

Lundi 17h30 / 19h30 - mercredi 14h00 / 18h00
Cédric : 06 84 59 96 17
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Gratuit



Stages sportifs - Club ados

Activité 6/17 ans

Stages Sportifs : 6-17 ans
1ère semaine lors des vacances de février, 
de printemps, d’automne et de fin d’année.

Les matins de 10h à 12h : initiation à des 
activités sportives.

Repas du midi possible.

Les après-midis de 14h à 17h : animations 
sportives, 1 sortie sportive par semaine (9h 
à 18h) : accrobranche, golf, piscine...

Club Ados : 11-17 ans
2ème semaine des vacances de février, de 
printemps, d’automne et de fin d’année, 
7 semaines l’été (3 en juillet et 4 en août). 

Ouvert de 10h à 17h tous les jours.

Activités sportives multisports, 1 sortie 
sportive ou culturelle par semaine (9h à 
18h) : accrobranche, golf, piscine, 
cinéma...

Tarifs :
CDCG (justificatif à joindre) 12,50 € la semaine 
ou 20 € les 2 semaines.

Hors CDCG 15 € la semaine 
ou 25 € les 2 semaines.

Inscription : 
Espace G. Gonat – rue de l’ancien Hôtel-Dieu  
45500 Gien

02 38 05 19 12

Fiche inscription : legiennois.fr

Documents à fournir :
• fiche de renseignements,

• droit à l’image,

• certificat médical (ou questionnaire

de renseignements),

• attestation d’assurance scolaire,

• photo d’identité (prénom et nom

au dos),

• photocopie du livret de vaccination

de l’enfant,

• brevet de natation 50m (test

gratuit au stade nautique - Gien).

Activités sportives, culturelles et ludiques à chaque période de vacances
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Activité 18/60 ans

Renforcement musculaire :
salle au 1er étage du stade nautique
lundi : 10h / 11h
mercredi : 17h / 18h ou 18h / 19h

Marche nordique :
lieu de départ selon le planning établi.
lundi : 8h45 / 10h45.

Objectifs :
• pratiquer une activité physique et sportive régulière,
• bien être et santé.

Documents à fournir :
• fiche de renseignements,
• droit à l’image,
• certificat médical (ou questionnaire de renseignements),
• attestation d’assurance responsabilité civile,
• photo d’identité (prénom et nom au dos).

Tarifs :
CDCG (justificatif à joindre) 
46,35 € l’année 
ou 28,20 € le semestre

Hors CDCG 73,45 € l’année  
ou 44,10 € le semestre

Inscription : 
Stade nautique intercommunal
Quai de Nice 
45500 Gien

02 38 67 69 54

Contact : 
Pôle sports et jeunesse
Espace G. Gonat  
Rue de l’ancien Hôtel-Dieu 
45500 Gien

02 38 05 19 12

Fiche inscription : legiennois.fr

Gym adultes
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Tarifs :
CDCG (justificatif à joindre) 
46,35 € l’année 
ou 28,20 € le semestre

Hors CDCG 73,45 € l’année  
ou 44,10 € le semestre

Activité 60 ans et plus

Gym seniors

Gym :
salle au 1er étage du stade nautique
lundi : 9h / 10h - assouplissement et prévention des chutes
mercredi : 9h45  / 10h45 - gym douce
jeudi : 9h / 10h - gym douce

vendredi : 9h30 / 10h30 - gym douce

Gym seniors dans l’eau :
stade nautique
mardi ou jeudi : 11h30 / 12h30

Marche :
lieu de départ selon planning établi
lundi : 14h / 16h

Objectifs :
• pratiquer une activité physique et sportive 

régulière,
• bien être et santé.

Documents à fournir :
• fiche de renseignements,
• droit à l’image,
• certificat médical (ou questionnaire de rensei-

gnements),
• attestation d’assurance responsabilité civile,
• photo d’identité (prénom et nom au dos).

Inscription :
Stade nautique intercommunal
Quai de Nice 
45500 Gien

02 38 67 69 54

Contact : 
Pôle sports et jeunesse
espace G. Gonat  
Rue de l’ancien Hôtel-Dieu 
45500 Gien

02 38 05 19 12

Fiche inscription : legiennois.fr
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Ouvert à tous

Gien plage

Des animations estivales pendant 7 semaines

Présence d’un espace buvette restauration tous les jours d’ouverture.

La plage est en libre accès avec la présence de structures gonflables, tables 
de pique-nique, voiles d’ombrages, tables de ping-pong, terrains de pétanque, 
transats …. 

Du matériel pédagogique est disponible à l’accueil du site (chalet en bois). 

Ouverture gratuite
tous les jours de la semaine 

Du lundi au vendredi de 10h à 19h.

Les week-ends de 14h à 20h.

Renseignements : 

Espace G. Gonat 
rue de l’ancien Hôtel-Dieu 
45500 Gien

02 38 05 19 12
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Gratuit



Soirée jeux de société

Des soirées jeux de société 
sur plusieurs communes de la CDCG

Ouverture de 19h à 22h le vendredi dans une salle polyvalente mise à 

disposition par la mairie accueillante.

La participation à cette soirée est gratuite. Vous pouvez apporter vos jeux 

de société afin de les faire découvrir aux joueurs.

Les enfants doivent être accompagnés tout au long de la soirée.

Le lieu de la soirée jeux de société est communiqué 15 jours avant son 

déroulement.

Vous pouvez également retrouver les informations 

sur le site internet legiennois.fr

Il n’y a pas d’inscription au préalable, les 

animateurs de la CDCG vous attendent pour 

passer un moment convivial.

Ouvert à tous

Renseignements : 

Espace G. Gonat 
rue de l’ancien Hôtel-Dieu 
45500 Gien

02 38 05 19 12
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Gratuit



Et aussi des Interventions : 
crèche, IME Nevoy, RAM, section football
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Crèche Intercommunale Les Petits Princes
Développer la psychomotricité des enfants de 0 à 3 ans. 
Les mardis de 9h30 à 10h30 au dojo intercommunal.
Les jeudis de 9h30 à 10h30 à la crèche intercommunale.

Institut Médico Éducatif (IME) Nevoy
Assurer des interventions sportives, chaque semaine, auprès des jeunes de l’Institut. 
Développer leur motricité par l’intermédiaire d’activités sportives variées : sports collectifs, 
motricité, sports de raquettes, vélos…

Éducation Physique et Sportive (EPS) dans les écoles primaires
L’éducation physique et sportive répond aux enjeux de formation du socle commun. Elle 
permet à tous les élèves de construire cinq compétences travaillées en continuité durant les 
différents cycles. Les éducateurs sportifs interviennent dans les 14 écoles du territoire de la 
CDCG, avec l’agrément de l’éducation nationale.

Motricité avec le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM)
Développer la psychomotricité des enfants de 0 à 3 ans. 
Des ateliers sportifs sont proposés par les animateurs sportifs sur les communes où le RAM 
se déplace. 

Pôle petite enfance, Stéphanie Desbois : 06 07 87 78 86 ou 02 38 38 20 64.

Section football - Collège E. Bildstein
Les entraînements de la section sont assurés par un agent titulaire du brevet d’entraîneur de 
football. Deux entraînements sont proposés aux 6ème/5ème (mardi 13h30 / 15h30 au stade L. 
Boyer et vendredi 15h45 / 16h45 au gymnase E. Bilstein), et un entraînement aux 4ème/3ème 
(jeudi 13h30 / 15h30 au stade L. Boyer). 

Collège E. Bildstein : 02 38 27 01 90 ou Loïc Foisneau : 06 77 99 73 50.



L’équipe des animateurs-éducateurs

Alexandre FLEURY Arnaud FéTIS Cédric BROSSE Cyril CHAMAILLARD

Karim BOUBEKEUR Loïc FOISNEAU Philippe DA COSTA Noël ALVAREZ
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Éric RAFFIS

Mathieu POTAU

Retrouvez-nous sur legiennois.fr 
ou    Legiennois - Sports&Loisirs

Contacts animateurs et éducateurs 

Bureau : 02 38 05 85 18

Cédric BROSSE : 06 84 59 96 17

Philippe DA COSTA : 06 32 45 95 09

Alexandre FLEURY : 06 74 39 44 97

Loïc FOISNEAU :  06 77 99 73 50

Lieux d’inscription 

Stade Nautique Intercommunal 

Quai de Nice - 45500 Gien

02 38 67 69 54

Espace G. Gonat 

Rue de l’ancien Hôtel-Dieu

45500 Gien

02 38 05 19 12



Des activités manuelles, ludiques, culturelles, 
sportives, d’expression, créatives et pédago-
giques sont proposées les mercredis et pen-
dant les vacances scolaires.

Activité 3/11 ans

Accueils de loisirs 
sans hébergement

Contact : 
Service jeunesse
02 38 05 19 12 

Accueil de loisirs Giennois
02 38 38 03 73 

Fiche inscription : legiennois.fr

Conception : Communauté des Communes Giennoises - services sports et jeunesse /  communication 
Impression : imprimerie centrale - juillet 2019 - ne pas jeter sur la voie publique


