
sion forte et de permettre un dé-
veloppement moteur et cognitif  
optimal, les stages sportifs se 
dérouleront sur une semaine  
entière de 5 jours de présence 
avec la possibilité pour les enfants 
de s’inscrire sur les matinées et/ou 
sur les après-midi. Rappel : la prise 
en charge sur la pause méridienne 
n’est pas incluse dans le dispositif.

Et toi, tu fais quoi pour  
les vacances de la Toussaint ?
En ce qui concerne les vacances 
de la Toussaint, les activités se  
dérouleront au Gymnase Mont-
bauron ou au Centre Sportif Jean-
Marc Fresnel. Les plannings et ins-
criptions sont disponibles sur le  
site Internet de la Ville. 

Pour tout renseignement, la direction des Sports 
se tient à votre disposition au 01 30 97 84 40,  
ou par courriel à sports@versailles.fr  
ou directement sur place à la Maison des Sports 
au 63, rue Rémont.

En tant 
qu’éducateur 

sportif, c’est un 
vrai plaisir d’initier 

et d’engager 
les enfants sur 

des sports aussi 
bien collectifs, 
qu’individuels 

ou d’oppositions. 
Ensemble, ils 
évoluent et 

progressent de 
jour en jour, en 

développant leur 
stratégie, leur jeu 

et leur physique. 
Benjamin Barras,  
éducateur sportif

Qui dit vacances,  
dit Sport Vacances !
Afin de favoriser le sport pour tous et la découverte de pratiques sportives, Sport Vacances  
étend ses temps d’accueil pour permettre aux familles d’en bénéficier plus largement. Descriptif.  
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À chaque période de vacances 
scolaires, la Ville propose aux 
enfants versaillais le disposi-

tif « Sports Vacances » qui leur per-
met de découvrir et de s’initier à de  
nombreuses Activités physiques, 
sportives ou artistiques (APSA).
Inscrit dans une volonté de mettre 
la population en mouvement en 
luttant notamment contre les pro-
blématiques liées à l’inactivité et 
la sédentarité, le dispositif Sport 
Vacances encourage les enfants 
âgés de 3 à 12 ans à la pratique 
physique et sportive. Les séances 
sont encadrées par des éducateurs 
sportifs diplômés qui ont pour  
objectifs de donner goût à la pra-
tique et d’aider les enfants à trouver 
leur(s) sport(s) de prédilection pour 
qu’ils puissent s’engager dans une 

pratique pérenne. Dans ce cadre, le 
tissu associatif local est également 
sollicité pour étoffer l’encadrement 
et le contenu proposé.

Un temps d’accueil élargi,  
une formule plus complète
Soucieuse de répondre toujours 
plus aux attentes des familles ver-
saillaises, la Ville, via sa direction 
des Sports, fait évoluer en cette 
rentrée son fonctionnement en 
proposant des temps d’accueil 
plus pratiques pour les familles. 
Elles pourront désormais dépo-
ser leur(s) enfant(s) le matin dès 
8 h (anciennement 9 h), et le soir 
le(s) récupérer jusqu’à 17 h 30  
(anciennement 17 h). La pause 
méridienne de 12 h à 13 h 30 est 
non incluse dans le dispositif.
Par ailleurs, afin de permettre aux 
enfants de s’engager pleinement 
dans les activités, de favoriser le 
lien social en créant une cohé-

Le Cercle d’Escrime  
Versaillais (CEV) est toujours 

content de pouvoir faire 
découvrir sa discipline lors  

des stages sportifs organisés 
par la Ville. Cela permet  

aux jeunes de s’adonner à  
un sport qu’ils n’ont pas 

l’habitude de pratiquer. 
Jean-Charles Besset,  
maître d’arme au CEV,  

intervenant sur Sport Vacances

Olivier Neyreneuf, prix Coup de cœur  
du jury des Lys du bénévolat
À l’occasion de la remise des derniers Lys du bénévolat, Olivier Neyreneuf, membre 
emblématique du bénévolat versaillais, a été gratifié pour son implication au sein  
du Rugby Club Versailles. 56 ans d’implication dans le monde du rugby : 20 saisons 
en tant que joueur du Racing Club de Versailles, 10 ans en tant qu’entraîneur 
des équipes Jeunes et 40 ans en tant que dirigeant bénévole, dont 10 années de 
présidence du club. Il a su faire grimper le club au rang de 5e de France avec un esprit 
fair-play reconnu par tous les adversaires et les dirigeants.
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