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activités des mercredis sportifs

REGLEMENT INTERIEUR

Article 1
L’École  Municipale  des  Sports est  un  service  municipal,  dont  l’objectif  premier  est  la
découverte et l’initiation sportive. La pratique de plusieurs disciplines sportives permet ainsi à
l’enfant de s’orienter ultérieurement vers une spécialisation sportive de son choix notamment
au sein des associations sportives fidésiennes.

Article 2
L’École Municipale des Sports est placée sous la tutelle de la ville de Sainte Sainte-Foy-lès-
Lyon qui arrête chaque année son organisation, son fonctionnement et son budget.

Article 3 
Les parents certifient sur l’honneur la non contre indication médicale à la pratique d’initiation 
et de Découverte sportive de leur enfant. Il n’est pas nécessaire de fournir un certificat 
médical.

Article 4 
Au début de chaque cycle, chaque adhérent reçoit un courrier précisant le lieu et les dates de
l’activité retenue.

Article 5 
Les parents s’engagent à ce que leurs enfants pratiquent l’activité de manière régulière tout
en  respectant  les  horaires  de  début  et  de  fin  d’activité.  En  effet  les  retards  répétés
perturbent  le bon déroulement  et  l’évolution du cours.  Des sanctions pourront  être
prises si le cas se présentait.. (exclusion d’une séance)


Article 6 
Toute absence doit être signalée au Service Sports et Jeunesse ou à l’éducateur sportif.
Trois absences non justifiées pourront faire l’objet d’une lettre d’avertissement adressée aux
parents.
Des  absences  répétées  (sans  justificatifs)  peuvent  entraîner  l’annulation  de
l'inscription et une non priorité pour les réinscriptions l’année suivante.

Article 7
Le choix  des activités  ne peut  être  changé  en cours  d’année.  En cas  d’arrêt  définitif  de
l’activité,  la  présentation  d’un  justificatif  (déménagement,  raison  médicale)  permet  un
remboursement de l’inscription au prorata des séances effectués moins 7,62 € de frais de
gestion. 



Une inscription peut être annulée en début d’année avec remboursement total, sans frais de
gestion si et seulement si, elle intervient avant le début des séances avec une demande écrite
et justifiée des parents. 

Article 8
L’enfant, accompagné ou non, est sous la responsabilité de ses parents pendant les trajets
vers le lieu d’activité.  L’arrivée et le départ de l’enfant par ses propres moyens devra faire
l’objet  d’une  autorisation  parentale  préalable.  Les  éducateurs  sportifs  de  la  ville  sont
responsables des enfants sur le temps de l'activité. En aucun cas ils ne peuvent être jugés
pour  responsables  en  cas  d'accident  survenus  avant  ou  après  l'activité.  Au  delà  de  15
minutes de retard en fin d’activité, l’enfant (non autorisé à partir seul) sera pris en charge au
Service des Sports.

Article 9
Les parents qui accompagnent leurs enfants à l’École Municipale des Sports doivent s’assurer
de la présence effective de l’éducateur sur le site.

Article 10
En cas de mauvais temps,  pour les activités extérieures,  un repli  est  effectué sur un site
couvert  où une activité  de substitution  sera  alors proposée.  Ces modifications  font  l’objet
d’une information  par téléphone ou directement sur le site de pratique habituel.

Article 11
L’enfant  doit  se présenter  en tenue de sport et  se conformer  aux consignes de sécurité
énoncées par l’éducateur sportif.  Un enfant n'ayant pas une tenue vestimentaire adéquate
pour la pratique sportive, pourra être exclu pendant 1 séance.

Article 12
Le service des Sports  se réserve le droit d’exclure pendant 1 séance, un enfant qui du fait de
son comportement envers les autres ou l’éducateur poserait un problème de sécurité ou de
discipline. Si l’exclusion est renouvelée 2 fois pendant l’année, la sanction peut-être appliquée
sur une année entière.

Article 13
En cas d’utilisation de matériel personnel (VTT, rollers,…) celui-ci devra être en bon état de
fonctionnement.

Article 14
Le Service des Sports s’engage à suppléer toutes absences d’un éducateur sportif,  ou de
proposer une activité de substitution.

Article 15
Dans le cas où des activités ne pourraient être pratiquées (contraintes sanitaires)  liées à une
situation exceptionnelle, le service des sports se réserve le droit de modifier et/ou d’annuler le
programme.

Fait le 10 juin 2021
à Sainte-Foy-lès-Lyon
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