P
I
R
C
INS S
N
O
TI
RT

SPO
&
E
R
CULTU

TS

ÉS M

FAN
N
E
S
E
AL
UNICIP

VIT
I
T
C
A
AUX

N
SAISO22
202 1 -

-

7 MAI
1
U
D
LE
TIR
À PARESPACE FAMIL
SUR L’

OLES
L E S ÉCI PA L E S
M U N I C É VO L U E N T
O RTS. .
DE SP
.

v

Nou

u!
a
e

aux
P l a ce s p o rt if s
RS
AT E L I ECO U V E RT E
DE DÉ e loisir !
et d

RENSEIGNEMENTS
Espace Pierre de Coubertin • 1 avenue Pierre de Coubertin
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Email : espacefamille@portetgaronne.fr • www.portetgaronne.fr •

édito du Maire
La Ville de Portet a toujours mis au cœur de son projet
le parcours éducatif des jeunes Portésiens, en favorisant
notamment, depuis de nombreuses années, la pratique
sportive des plus jeunes. Aujourd’hui, afin d’insuffler une
nouvelle dynamique à la vie sportive locale, la commune
a décidé de faire évoluer les écoles municipales de
sports, de les enrichir, en proposant aux jeunes Portésiens
une nouvelle formule : les ateliers sportifs de découverte
et de loisir. Ouverts désormais aux 5-11 ans, ces ateliers,
entièrement gratuits, ont été pensés pour permettre
aux plus jeunes de s’éveiller à la pratique sportive et
de découvrir une large palette d’activités. En favorisant
l’initiation et la découverte, cette nouvelle offre a aussi
pour ambition d’aider les enfants à s’orienter vers des
choix durables au sein des associations de la ville.
Car la politique sportive de Portet vise également
à permettre aux clubs d’être plus autonomes tout en
soutenant leur vie sociale. Ainsi, la Ville accompagnera
financièrement ceux qui jusqu’à présent étaient
partenaires des écoles municipales de sports afin
d’encourager de nouvelles initiatives, de nouveaux projets
et les aider à se projeter vers l’avenir.
Notre action concerne également le soutien aux familles.
Pour encourager la pratique sportive, nous avons en effet
décidé de mettre en place un dispositif supplémentaire
d’aide. Dès la rentrée 2021, tous les enfants de 6 à 14 ans
pourront bénéficier d’un coupon « Sports et Loisirs » d’une
valeur de 35 € destiné à couvrir tout ou partie des frais
liés à l’inscription dans une association sportive
portésienne conventionnée avec la Ville.
Le service navette, qui assure gratuitement le
transport des enfants après l’école ou le mercredi
vers les installations sportives et culturelles, sera bien
sûr maintenu. Enfin, l’animation sportive municipale
continuera de s’inscrire sur le temps scolaire avec
l’intervention des Éducateurs Territoriaux des Activités
Physiques et Sportives (ETAPS) dans les écoles
élémentaires.
Ce dépliant vous présente donc l’ensemble de ces
nouveautés mais vous rappelle également les différentes
activités proposées par les ateliers culturels municipaux
ainsi que les modalités d’inscription via l’Espace Famille
pour cette nouvelle saison.
Une saison, qui je l’espère, nous permettra de renouer
pleinement avec nos sports, activités culturelles et
artistiques favoris.

Thierry SUAUD
Maire de Portet-sur-Garonne
Conseiller régional

Nouveau !

LE COUPON « SPORTS & LOISIRS »
POUR LES 6-14 ANS
Un coup de pouce pour inscrire votre/vos
enfant(s) dans une association sportive de la ville

Pour cette nouvelle saison, pensez au dispositif
coupon « Sports & Loisirs » offert par la Ville
aux jeunes Portésiens âgés de 6 à 14 ans.
D’une valeur de 35 €, ce coupon permet
d’aider les familles à payer les coûts d’adhésion
à une association sportive portésienne
conventionnée avec la Ville, que l’activité se
pratique en compétition ou en loisir.

Le coupon « Sports & Loisirs » sera délivré
sans conditions de ressources aux familles
qui en font la demande via l’Espace Famille,
à partir du 17 mai.

ASSOCIATIONS
UNE QUINZAINE
DE DISCIPLINES !

Quels que soient votre discipline ou votre
niveau, vous trouverez chaussure à votre pied
pour pratiquer votre activité sportive favorite.
Retrouvez l’annuaire des associations sur
www.portetgaronne.fr

Bon à savoir !

Une semaine sportive durant laquelle les
associations sportives de la ville vous ouvrent
leurs portes pour vous permettre de découvrir
leurs activités sera organisée fin juin.
Détails à venir.

NAVETTE MUNICIPALE
Ce service GRATUIT mis en place par
la Ville assure le transport des enfants vers
les ateliers sportifs de découverte et de loisir,
les associations sportives, les ateliers culturels
municipaux et l’école de musique,
depuis l’école dès la sortie des classes
ou depuis l’ALSH le mercredi.
Ce service est uniquement réservé
aux familles portésiennes.

ATELIERS

ATELIERS

sportifs
de découverte et de loisir

culturels
municipaux

Une nouvelle formule pour encourager
et développer la pratique sportive !
Encadrés par les animateurs et éducateurs
de la ville et organisés en trois grandes
thématiques, les ateliers sportifs de
découverte et de loisir proposent aux
jeunes Portésiens de s’initier à un large
éventail d’activités, parfois inédites…

Votre enfant aime le théâtre ?
Se passionne pour le dessin ? Préfère la
danse ? La municipalité propose 7 ateliers
culturels pour créer, découvrir et pratiquer !

POUR LES 5-11 ANS

1. Ateliers « Multisports »

Un véritable tremplin de la découverte
sportive !

Les jeunes sportifs vont pouvoir découvrir sur des
cycles complets, différentes activités physiques et
sportives : sports collectifs (ultimate, flag, base-ball) ;
sports de raquettes (tennis de table, pelote basque,
badminton…) ; rollers ; jeux d’opposition ; athlétisme
ou encore GRS…
Pour les 5-10 ans. Le mercredi de 13 h 45 à 17 h 45 ;
le mardi de 17 h 30 à 18 h 30 et le jeudi de 17 h 30
à 18 h 30.

2. Ateliers
« Découverte Gymnique »

Initiation à la poutre, au sol, aux barres…
pour les gymnastes en herbe !

POUR LES 3-17 ANS

	Arts plastiques
et dessin (6 ans et +)
	Arts graphiques
et bande dessinée
(7 ans et +)
Théâtre (7 ans et +)
	Danse Modern Jazz
(6 - 20 ans )*
* Pour les 18-20 ans, niveau de danse
confirmé

Hip-Hop (7-12 ans)
	Danse et percussions
africaines (7 ans et +
atelier parentenfant) (pour cet
atelier les enfants en
situation de handicap
sont prioritaires)

	Éveil corporel
(pour les 3 - 5 ans)

Bon à savoir

Retrouvez les horaires et lieux de pratiques sur le site
www.portetgaronne.fr (Rubrique « Vie Culturelle » >
« Formation artistique »).

TARIFS CULTURE 2021/22

Portésiens
1er enfant ou 1er atelier 
43,50 € / trimestre
2e enfant ou 2e atelier 
22,50 € / trimestre
Danse et percussions africaines  10,75 € / trimestre
Extérieurs
Par enfant ou par atelier 
85 € / trimestre
Danse et percussions africaines 
83 € /trimestre

Pour les 6-11 ans. Le lundi, mardi, jeudi de 17 h 15
à 18 h 15 et le mercredi de 15 h à 17 h 15.

3. École de natation

Cours collectifs de natation se déroulant
tout au long de l’année.
Pour les 6-11 ans. Le mercredi de 15 h 15 à 17 h 25.

TARIFS SPORT 2021/22
Portésiensgratuit
Enfants non domiciliés sur la commune
mais scolarisés à Portet 
90 €/ an

L’école de musique
Éveil 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. Une section handi-musique
accueille les enfants en situation de handicap.

Inscription

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

Le saviez-vous ?

Encourager l’éclosion des talents, favoriser les pratiques à tout âge, depuis de nombreuses années,
la municipalité s’engage dans un soutien financier fort au titre de l’action culturelle et artistique.
Elle prend en effet en charge une grande partie du coût de fonctionnement des ateliers culturels.
Une action qui se manifeste aussi par des tarifs accessibles au plus grand nombre.

Saison 2021-22
INSCRIPTION SUR L’ESPACE FAMILLE
À PARTIR DU
Pour simplifier vos démarches,
utilisez l’espace famille !
À partir du 17 mai 2021, les inscriptions pour
les ateliers sportifs de découverte et de loisir
et les ateliers culturels municipaux pour la
rentrée de septembre 2021 s’effectueront
directement en ligne sur l’Espace Famille
accessible dès la page d’accueil du site
www.portetgaronne.fr.
Pour cela rien de plus simple. Il suffit de
se connecter à son compte personnel
et de remplir le ou les dossier(s) unique(s)
administratif(s) de votre/vos enfant(s).
Une fois validé, vous n’avez plus qu’à choisir
les activités !
Les demandes de coupon « Sports
& Loisirs » s’effectueront aussi à partir
du 17 mai sur l’Espace Famille.
Les inscriptions à la NAVETTE
s’effectueront à partir du 23 août 2021,
également sur l’Espace Famille.

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.
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Facilité d’inscription
pour toute votre famille

24/24, 7j/7

L’Espace
Famille
Mise à jour de vos
données personnelles
rapide et facile

Consultation et
paiement en ligne
de vos factures

Bon à savoir

• Un certain nombre de pièces justificatives
vous seront demandées pour remplir votre
Dossier Unique Administratif 2021-22
(livret de famille, justificatif de domicile,
assurance).
Pensez à les numériser au préalable.
• Les inscriptions définitives (avec jours
et horaires des activités attribués à votre/
vos enfants) vous seront communiquées
par les services municipaux à la fin
du mois d’août.
• Pour les résidents extérieurs à la
commune, les demandes d’inscription
aux ateliers culturels seront possibles
via l’Espace Famille à partir du mois
de septembre.

studio graphique ogham 05 62 71 35 35

17 MAI

Espace de stockage
sécurisé pour vos
pièces justificatives

