Directement
en ligne sur

l’Espace Famille
À partir du
18 mai 2020

INSCRIPTIONS
saison 2020>21

RENSEIGNEMENTS

Espace Pierre de Coubertin - 1 avenue Pierre de Coubertin - Tél : 05 61 41 40 75
Permanence téléphonique de 9h à 12h
Email : espacefamille@portetgaronne.fr - www.portetgaronne.fr

Activités municipales
sportives et culturelles
Pour les enfants

Pour simplifier vos
démarches, utilisez
L’ESPACE FAMILLE !
À partir du 18 mai 2020, les inscriptions pour les écoles municipales
de sports et les ateliers culturels municipaux pour la
rentrée de septembre 2020 pourront se faire directement en
ligne sur l’Espace Famille accessible dès la page d’accueil
du site www.portetgaronne.fr. Comment faire ?
Cas n° 1

Vous disposez déjà d’un compte personnel et vous avez déjà
rempli le Dossier Unique Administratif 2020-2021 de votre/vos
enfant(s) lors de leur inscription scolaire en début d’année 2020 :
Connectez-vous à votre espace personnel et choisissez
directement les activités souhaitées pour votre/vos enfant(s)
à partir de l’onglet « Créer une inscription ».

Pensez-y !
Un certain nombre de pièces
justificatives vous seront
demandées pour votre Dossier
Unique Administratif (Livret
de famille, justificatif de
domicile…). Pensez à les
numériser au préalable.

Cas n° 2

Vous disposez déjà d’un compte personnel mais n’étiez pas concerné
par les inscriptions scolaires cette année :
Connectez-vous à votre espace personnel puis remplissez le Dossier Unique
Administratif 2020-2021 de votre/vos enfant(s) dans l’onglet « Créer une
inscription ». Après validation du/des dossier(s) par les services municipaux,
vous pourrez effectuer votre/vos demande(s) d’inscription pour votre/
vos enfant(s), toujours à partir de l’onglet « Créer une inscription ».

Cas n° 3

Vous n’avez pas encore de compte personnel :
Rapprochez-vous des services municipaux à l’Espace Pierre de
Coubertin pour créer votre compte. Vous recevrez ensuite un mail
d’activation de compte avec votre identifiant et mot de passe.
Effectuez ensuite vos démarches en ligne.

Bon à savoir
> Les inscriptions définitives
(avec jours et horaires des
activités attribués à votre/
vos enfants) vous seront
communiquées
par les services municipaux
entre le 30 juin et le 31 août.
> Pour les extérieurs, les
demandes d’inscription seront
possibles via l’Espace Famille à
partir du mois de septembre.
> Pour tout renseignement,
permanence téléphonique
de 9h à 12h.
Tél : 05 61 41 40 75

Sport et culture,
DES ACTIVITES POUR TOUS !
Les Écoles Municipales de Sports

Les ateliers culturels municipaux

Pour les enfants âgés de 5 à 16 ans, la Ville propose
11 écoles municipales de sports. Encadrées et animées
par les éducateurs sportifs municipaux diplômés,
elles sont gratuites dans le cadre du loisir.

Pour les enfants âgés de 3 à 17 ans, la municipalité propose
7 ateliers culturels pour créer, découvrir et pratiquer !

Badminton (8 ans et +)

Judo (6 ans et +)

Basket-ball (6 ans et +)

Natation (6 ans et +)

Canoë-kayak (7 ans et +)

Pelote basque (6 ans et +)

Football (6 ans et +)

Rugby (5 ans et +)

Gymnastique
sportive (6 ans et +)

École multisports (5-8 ans)

Tennis (6 ans et +)

Bon à savoir
C’est l’âge et le niveau de pratique de votre enfant
qui déterminent l’heure exacte et le jour de son
entraînement. Les enfants présentant un trouble moteur
ou mental pourront participer à toutes les activités
sportives dans la mesure où ils seront accompagnés
par un adulte (parent, famille, accompagnateur…).
Tarifs 2020-2021
Portésiens
Extérieurs

le coût d’inscription est pris en
charge par la municipalité.
83 € par activité, par enfant et pour l’année

Pour faire de la compétition ?

Arts plastiques
et dessin (6 ans et +)
Arts graphiques et
bande dessinée (7 ans et +)

Hip-Hop (7-12 ans)
Danse et percussions
africaines (7 ans et +)

Théâtre (7 ans et +)

(Atelier parent-enfant)
(pour cet atelier les enfants
en situation de handicap
sont prioritaires)

Danse Moderne Jazz

Éveil corporel

(6 - 20 ans*)

(Pour les 3 - 5 ans)

* Pour les 18-20 ans, niveau de danse confirmé

Bon à savoir
Retrouvez les horaires et lieux de pratiques
sur le site www.portetgaronne.fr
(Rubrique « Vie Culturelle » > « Formation artistique »).
Tarifs 2020-2021
1er enfant ou 1er atelier : 43,50 € / trimestre
Portésiens

Extérieurs

2e enfant ou 2e atelier : 22,50 € / trimestre
Danse et percussions africaines :
10,75 € / trimestre
Par enfant ou par atelier : 85 € / trimestre
Danse et percussions africaines : 83 € / trimestre

Pensez-y : l’École de musique !

Si l’enfant souhaite faire de la compétition, en plus de
l’inscription aux écoles municipales de sports, il est
nécessaire de s’inscrire au club du sport choisi et de
s’acquitter de son adhésion qui comprend la licence.

> É veil musical (à partir de la petite section de maternelle),
chant, piano, guitare, saxophone, clarinette, flûte
à bec ou traversière, violon, violoncelle, trompette
et batterie, la gamme est riche et variée.

Dans ce cas, lors de votre démarche d’inscription via
l’Espace Famille, veillez à sélectionner l’activité où la
mention « compétition avec adhésion à un club » apparaît.

>U
 ne section handi-musique accueille les
enfants en situation de handicap.

Vous devrez ensuite vous rapprocher directement
du club concerné pour connaître ses modalités
d’inscription définitives, qui sont indépendantes.

Les inscriptions ne sont pas possibles sur l’Espace Famille.
Se rapprocher directement de l’école de musique.
CONTACT : Château de Portet - Tél : 05 61 40 33 24
Email : sivumusique@wanadoo.fr

Inscription à la
NAVETTE MUNICIPALE

+

LES ASSOCIATIONS
PORTÉSIENNES

Ce service gratuit mis en place par la Ville assure le transport des
enfants vers les installations sportives et les équipements culturels,
depuis l’école les lundis, mardis, jeudis et vendredis dès la sortie des
classes ou depuis l’ALSH le mercredi.
(2 voyages en semaine, 1 le mercredi)

Les inscriptions à la navette pourront aussi s’effectuer sur l’Espace Famille
à partir du 24 août 2020, toujours à partir de l’onglet « Créer une inscription ».
Ce service est uniquement réservé aux familles portésiennes.

L’Espace Famille
Pour accéder à l’Espace Famille, je suis le lien
https://www.espace-citoyens.net/PORTETGARONNE/espace-citoyens/
ou je passe par le site internet de la mairie.
L’Espace Famille est accessible dès
la page d’accueil, en un clic.
Pour les familles ne pouvant pas
accéder à internet, des équipements
informatiques en libre-service sont à
votre disposition à l’Espace Pierre
de Coubertin ou en mairie.

Consultation et
paiement en ligne
de vos factures

E space de stockage
sécurisé pour vos pièces
justiﬁcatives

La Ville compte de nombreuses
associations avec des activités
diverses et variées en direction
des jeunes. Pour toutes les connaître,
en savoir plus sur leurs modalités
d’inscription… n’hésitez pas à les
contacter directement, et à
consulter leur site internet.
Le guide des associations est
disponible sur le site de la ville,
rubrique « Associations » mais
aussi dans tous les équipements
municipaux.

Facilité d’inscription
pour toute votre famille
24h/24, 7j/7

L’Espace
Famille

Mise à jour de vos
données personnelles
rapide et facile

