
du 1er juin au 30 juin 2022 

et du 16 août au 1er septembre 2022, 

à l’accueil du service des Sports,  

aux heures d’ouverture de l’Hôtel  

de Ville ou lors d’Associations en fête,  

le 3 septembre 2022 dans la limite  

des places disponibles.

L’inscription sera validée après dépôt 

conjoint du règlement, de la fiche 

d’inscription et du formulaire  

de santé signé.

Inscriptions

Découverte de plusieurs sports dans l’année, 
pratique de sports collectifs et individuels, 
respect des règles et acquisition des repères 
dans l’espace et dans le temps… l’École 
Municipale des Sports fait découvrir le sport 
aux 5-8 ans et permet de s’initier à la pratique 
d’une diversité d’activités physiques et 
sportives dans un cadre ludique.

L’encadrement est assuré par des éducateurs 
sportifs diplômés, issus des effectifs 
municipaux et/ou du mouvement associatif 
sportif guyancourtois.

Les séances de l’EMS se déroulent chaque 
mercredi (hors jours fériés et vacances 
scolaires) au gymnase Maurice Baquet ou 
à la Piscine Andrée-Pierre-Vienot (selon les 
cycles).

Première séance : le mercredi 21 septembre 
2022,  
Dernière séance : le mercredi 21 juin 2023.

Horaires :  
de 16 h 45 à 17 h 45 : 
pour les enfants du 5-6 ans, 
et de 18 h à 19 h : 
pour les enfants de 7-8 ans.

Sports proposés : activités aquatiques 
(nouveauté), sports d’opposition, activités 
gymniques, sports collectifs (petit et grand 
terrain), sports de raquettes. 
Les enfants doivent venir vêtus d’une tenue 
adaptée à la pratique du sport, le reste du 
matériel est fourni par l’EMS.
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• Tarif : 113 € en espèces (faire l’appoint)  
ou par chèque à l’ordre « Régie des Recettes - 

Service des Sports » (paiement en une fois).
• Contacts et informations :  

Service des Sports par téléphone au 01 30 48 34 29 
ou par mail : service.sports@ville-guyancourt.fr

ecole municipale  
des sports

‘



ecole Municipale de Musique et de Danse
À la rentrée 2022, les écoles de musique et de danse fusionnent  
pour devenir l’École Municipale de Musique et de Danse.
Une seule école pour tous les âges et pour apprendre et pratiquer 
toutes les disciplines : éveil musical, instruments, orchestre,  
danse classique, contemporaine…

Musique

danse

’
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du 13 juin au 1er juillet 2022  
ou lors d’Associations en fête,  
le 3 septembre 2022 dans la limite  
des places disponibles  
(dossier téléchargeable sur : 
www.labatteriedeguyancourt.fr ou  
sur www.ville-guyancourt.fr/vivre-
a-guyancourt/loisirs/les-ecoles-
municipales ou dossier à récupérer  
au secrétariat de l’école).

• Tarifs à retrouver sur www.labatteriedeguyancourt.fr ou sur www.ville-guyancourt.fr  
Rubrique Vivre à Guyancourt > Sports Loisirs Culture > Les écoles municipales.
• Contacts et informations : les permanences du secrétariat se tiennent à La Batterie :  

École municipale de musique et de danse, 7 rue de la Redoute, tél. : 01 61 38 41 70. 
Accueil du public du lundi au vendredi de 14 h à 18 h, mercredi de 9 h 30 à 18 h.

Parcours éveil (6 ans)  
S’ouvrir au monde musical en petit groupe, 
pratiquer différents instruments tout au long 
de l’année et participer à des mini-concerts 
afin de construire un choix de parcours.

Parcours Clés musicales  
Allie formation et plaisir musical. Parcours 
pouvant contenir cours d’instrument (en 
pédagogie de groupe), formation musicale, 
ateliers, ensembles, orchestres.

Parcours Clés musicales +  
Ce parcours ajoute un + au parcours Clés 
musicales pour approfondir votre formation 
ou pour jouer plus encore.

Parcours Découverte (Réservé aux adultes)  
Pour s’initier en groupe à une pratique 
instrumentale, l’enseignement étant 
entièrement transmis par l’oralité.

Parcours autonome  
Pour les élèves ayant un niveau suffisant 
pour intégrer des ensembles et orchestres 
sans avoir besoin de suivre un cours 
d’instrument (bon niveau requis).

Inscriptions

Semaine du 13 au 18 juin* : 

Venez assister à de petites représentations 

et rencontrer les professeurs  

dans le cadre de leurs cours

portes ouvertes
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s Éveil (4 ans) : découvrir son corps et 
appréhender l’espace sur différents 
rythmes aux travers des bases de la danse. 
Apprendre à écouter, accomplir des 
mouvements donnés et danser en groupe.

Initiation : l’enfant apprend l’espace,  
le vocabulaire de la danse, le maintien  
du corps à travers des mouvements donnés, 
l’expression, le rythme, la dynamique du 
mouvement et à danser dans un ensemble.

Danse classique : aborder la technique  
du  maintien et le placement du corps  
pour danser avec plaisir.

Ragga jazz : mélange de danse jazz et de 
danse Afro (danse africaine). Vous bougez 
sur différents rythmes actuels. Dynamisme, 
sensualité et liberté d’expression sont au 
rendez-vous.

Multi danse création : mélange de danse 
Modern’jazz et de danse classique. Apprenez 
le rapport à la scène et développez votre 
sens créatif dans une palette stylistique  
large (jazz, comédie musicale, street jazz…).

Danse contemporaine et moderne :  
il est question de liberté, de création et 
d’improvisation. Osez expérimenter l’espace, 
le temps et l’énergie.

du 22 juin au 1er juillet ou lors 
d’Associations en fête, le 3 septembre 
2022, dans la limite des places disponibles 
(dossier téléchargeable sur :  
www.labatteriedeguyancourt.fr  
ou sur www.ville-guyancourt.fr 
/vivre-a-guyancourt/loisirs/les-ecoles-
municipales ou dossier à récupérer au 
secrétariat de l’école).
Permanences inscriptions :  
• jeudi 23 juin de 14 h à 19 h  
• et samedi 25 juin de 10 h à 12 h.

Inscriptions

au gymnase des Droits de l’Homme

• Mercredi 22 juin de 14 h 45 à 19 h 30*:

Cours d’Hélène Ganther, professeure.  

Venez essayer deux nouveaux cours :  

ragga jazz, multi danse création pour 11 ans+ 

(18 h-18 h 45) et multi danse création pour 

 15 ans+/adultes (18 h 45-19 h 30).

• Samedi 25 juin de 9 h 45 à 14 h 30*:  

Cours d’Aurélie Priou, professeure.

portes  

ouvertes

*planning détaillé sur le site 

de la Batterie et de la ville
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