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Éditos
Édito du 

maire

Dans la continuité de la 
politique sportive de notre 
ville, les services ont une 
nouvelles fois œuvré pour 
offrir un panel d'activités 
de sport et de loisirs le plus 
large possible et adapté à 
tous.

Stages sportifs, sport santé 
bien-être, handi-sport, école 
municipale des sports, hebdo 
sport... sont autant de types 
de pratiques disponibles  
pour que chacun puisse 
s'épanouir dans une activité 
sportive adaptées. 

Vive le sport à Istres.

Patricia SANTINI
Adjointe au maire,
déléguée au sport

Votre enfant a eu 
3 ans, désormais il sera 
accompagné par la ville 
d'Istres pour sa scolarité. 
Il pourra accéder à de 
nombreuses activités, les 
mercredis et pendant les 
vacances scolaires. 
Des équipes pédagogiques, 
dynamiques et à l'écoute 
se feront un plaisir 
d'accompagner votre enfant 
tout au long de sa période 
d'apprentissage, autour de 
projets adaptés.  

Carole FALCO
Adjointe au maire,
déléguée à la petite enfance

Après un été brûlant, la 
rentrée s’annonce avec son 
cortège de nouveautés. 
Le centre d’Istremont a 
fait peau neuve ; outre des 
installations totalement 
remises à neuf, les petits 
istréens vont y trouver 
un environnement leur 
proposant des activités 
originales et innovantes de 
détente et de jeu.
Les équipes d’animation sont 
d’ores et déjà sur le pont 
pour accueillir vos enfants et 
leur offrir une belle palette 
d’activités dans le cadre des 
accueils de loisirs et pendant 
les vacances scolaires.
Que cette rentrée soit belle 
pour tous.

Pierre IMBERT
Adjoint au maire,
délégué à l'éducation et à 
l'enfance

Un esprit sain dans un corps sain, une vieille maxime que l’on pourrait 
considérer d’un autre siècle. Pourtant, l’épanouissement personnel et 
collectif passe par des pratiques culturelles, sportives ainsi que par les 
loisirs.
En matière culturelle, notre programme se concrétise avec la réalisation 
de nouveaux équipements comme le magnifique centre d’art contem-
porain qui a ouvert au Forum des Carmes.

En matière de sports et de loisirs, l’excellente réputation de notre belle ville d’Istres n’est 
pas usurpée.

De très nombreuses pratiques sont possibles grâce à une volonté municipale inébranlable, 
des associations passionnées et des pratiquants de tous les âges motivés et ravis.

Nos infrastructures sont pléthore et de grande qualité. La plaine des sports et de loisirs  
René-Davini a accueilli le Z5, de Zinédine Zidane, qui a choisi Istres pour implanter son 
complexe. Ce n’est pas le fruit du hasard mais celui d’une collaboration fructueuse. La halle 
de jeu couverte fera le bonheur des plus jeunes.

Partout sur le territoire communal, d’Entressen jusqu’à Rassuen en passant par les rives 
de nos étangs, je souhaite que chacun d’entre vous trouve chaussure à son pied. D’ailleurs 
la création de voies douces permettra de se déplacer en toute sécurité sur l'ensemble de 
nos infrastructures.

Istres bouge, Istres est dynamique
 

François BERNARDINI
Maire d’Istres
Vice-président de la Métropole Aix-Marseille-Provence,
délégué à l’aéronautique, à la pétrochimie et à la sidérurgie
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De nouvelles fonctionnalités sont disponsibles 
maintenant en ligne dans le Kiosque famille 
depuis le site internet de la ville www.istres.fr
En effet, en plus de payer vos factures de 
restauration scolaire, vous allez pouvoir 
inscrire vos enfants aux :
• Accueil périscolaire matin/soir

•  Accueil Collectif de Mineur (centre de 
loisirs) mercredis et vacances scolaires

• Séjours des vacances scolaires (ACM 
avec hébergement)

• École Municipale du Sport (EMS)

• Aqua-bébé

• Restauration scolaire

Vous trouverez ci-après les quatre 
étapes à suivre. Ce service moderne, 
pratique, accessible depuis n’importe quel 
support numérique (ordinateur, tablette, 
smartphone) connecté à internet, disponible 
24h/24h, devrait satisfaire le plus grand 
nombre de familles.Toutefois, le guichet 
unique de l’Hôtel de ville et les mairies 
annexes continuent à vous accompagner 
dans vos différentes démarches aux horaires 
habituels (en dernière de couverture).

La ville d’Istres continue la modernisation du service public local en 
simplifiant le quotidien de ses administrés.

istres.fr évolue pour votre confort

1re ÉTAPE 
CONNEXION AU KIOSQUE 
FAMILLE
Pour vous connecter, il suffit 
d’aller sur le site  
www.istres.fr, cliquer sur 
kiosque famille.
Vous devez alors renseigner 
votre identifiant (référence 
famille à 6 chiffres) que 
vous trouverez sur votre 
dernière facture. Pour une 
1ère connexion, ou si vous 
avez oublié le mot de passe, 
veuillez prendre contact avec 
le guichet Unique à l’Hôtel de 
Ville.

2e ÉTAPE 
VÉRIFIER VOTRE 
ADRESSE MAIL DANS LA 
RUBRIQUE MES CODES 
D’ACCÈS
Cette étape est primordiale 
pour recevoir des informations 
par mail.

C’est à cette adresse mail 
que l’ouverture des 
inscriptions en ligne vous 
sera communiquée.

3e ÉTAPE 
OUVERTURE AUX DROITS 
D’INSCRIPTION 
Pour vous permettre d’accéder 
aux demandes d'inscription 
des accueils collectifs 
(ACM), il est indispensable 
de constituer le dossier 
des pièces obligatoires 
par enfant et de valider le 
règlement intérieur. Cette 
étape est effectuée en ligne 
(si besoin, ces documents 
peuvent être déposés à 
l’accueil de l’hôtel de ville et 
dans les mairies annexes) 
et après vérification des 
critères d’acceptation (dossier 
et justificatifs joints), les 
conditions seront réunies pour 
la suite de vos démarches.

Les documents à fournir sont :
•  La fiche sanitaire de liaison 

et les justificatifs de 
vaccination.

•  La feuille d’imposition 
(dernier avis d'imposition, 
si quotient familial non 
renseigné).

•  Si besoin une demande pour la 
présence d’un “Agent Insertion 
Handicap“ (Aih).

• Si difficulté de santé et ou 
allergie, veuillez le signaler lors 
de l’inscription.

4e ÉTAPE 
S’INSCRIRE EN LIGNE 
APRÈS VALIDATION DE 
VOTRE DOSSIER
Vous avez la possibilité d’inscrire 
vos enfants aux activités mises 
en ligne. Sachez que toutes vos 
transactions bancaires sont 
effectuées sur des serveurs 
sécurisés.

COMMENT PRÉPARER VOS INSCRIPTIONS EN LIGNE EN 4 ÉTAPES ?

Inscriptions
en ligne
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L'école municipale du sport s'adresse à tous les enfants de 4 à 15 ans. 

Elle fonctionne de septembre à juin, du lundi au vendredi, hors vacances 

scolaires.

L'encadrement est assuré par les éducateurs sportifs municipaux 

(ETAPS)

Elle permet de découvrir, de s'initier et d'approfondir de multiples 

disciplines sportives.

Accueil du Pavillon des Sports  
Claude-Ecoffet au 04 13 29 58 00 / 06 59 68 97 11 (Responsable EMS)

ÉCOLE MUNICIPALE 
DU SPORT

EMS



8 9

DATE D’INSCRIPTION
Inscrivez votre enfant via le Kiosque Famille, 
à compter du LUNDI 8 AOÛT 2022 sur www.istres.fr, 
depuis l'application "Istres et vous"ou à L’Hôtel de Ville
à partir du LUNDI 22 AOÛT 2022

MODALITÉS/CONDITIONS D’INSCRIPTION 
•  Avoir l’âge requis pour l’activité concernée (dans l’année civile).
•  Remplir la fiche d’inscription (en ligne sur le kiosque famille ou à l'hôtel de ville).
•  Se munir d’un moyen de paiement : espèces, chèques bancaires, cartes bancaires et 

chèque vacances A.N.C.V
•  Pièces à fournir : 

- Certificat médical de non contre indication à l'activité physique et sportive de moins 
de trois mois (obligatoire lors de l'inscription).
- Justificatif de domicile de moins d'un an (électricité, gaz, téléphone).
- En cas d'hébergement : attestation manuscrite avec copie d'un justificatif de domicile 
au nom de la personne qui s'inscrit et à l'adresse de la personne qui héberge.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
Début des activités : du 12 au 16 septembre 2022.
Rotation semestrielle (passage à la deuxième activité) : 
du 23 au 27 janvier 2023. 
Fin des activités la semaine du 26 au 30 juin 2023.

 

EMS 4 ans

Les enfants 

découvrent 

4 activités sportives 

(gymnique, 

athlétique, 

trottinettes, 

draisiennes, 

natation) qui 

servent à favoriser 

leur développement 

psychomoteur. 

Les activités se 

déroulent au 

complexe sportif 

des Salles du lundi 

12 septembre 2022 

au vendredi 30 juin 

2023.

ACTIVITÉS PROPOSÉES
Activité gymnique : débrouillardise corporelle et ludique amé-
nagée en parcours de gym pour grimper, glisser, sauter, rouler 
et tourner.

Natation : approche ludique et familiarisation au milieu aqua-
tique avec des jeux et du matériel divers.

Trottinettes / draisiennes : découverte ludique des éléments 
nécessaires pour l’apprentissage du vélo, trottinettes, drai-
siennes, équilibre et glisse.

Activité athlétique : courir, lancer et sauter, tirer, pousser.

HORAIRES DES ACTIVITÉS
4 activités à l’année (natation, trottinettes, draisiennes, athlé-
tisme, gym)

AUX SALLES code

Lundi 17h-17h45 M1

Mardi 17h-17h45 M2

Mercredi 10h15-11h0 / 15h45-16h30 M3 / M4

Jeudi 17h-17h45 M5

À L’AQUALUD (ENTRESSEN)
Lundi 16h45 - 17h30 M6

1 activité à l’année (natation)

ÉCOLE DÉCOUVERTE DU SPORT

EMS

  COTISATION ANNUELLE

Tarif par enfant istréens extérieurs

1 école de sport 44,55 € 66,90 €

2 écoles de sport 63,15 € 96,60 €

Votre enfant est en situation de handicap (moteur ou d’adaptation) vous 
souhaitez qu’il pratique un sport contactez nous au 04 13 29 58 37 nous serons 
à votre écoute afin de trouver ensemble des possibilités de pratiques sportives 
adaptées à sa situation.

Ce programme est susceptible d’être modifié compte tenu de la situation sanitaire.
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 ÉCOLE D’INITIATION AU SPORT

Acquérir des 

compétences 

et s’adapter à 

différents milieux 

grâce à la natation, 

jeux d'opposition, 

d'adresse, d'agilité, 

de ballons et 

d'équilibre, du vélo et 

de la trottinette.

Les activités se 

déroulent au 

complexe sportif des 

Salles du lundi 12 

septembre 2022 au 

vendredi 30 juin 2023 

inclus.

ACTIVITÉS PROPOSÉES
Natation : adaptation et acquisition en milieu aquatique.

Jeux d'opposition, d'adresse, d'agilité, de ballon et 
d'équilibre : par l'application d'une pédagogie ludique.

Vélo/trottinette : apprentissage de l'utilisation du vélo ou de 
la trottinette. Signalisation , équilibre et sécurité.

 ÉCOLE D’APPRENTISSAGE DU SPORT

Choisir 
obligatoirement 
1 activité sportive 
différente à 
chaque semestre 
du lundi 12 
septembre 2022 
au vendredi 27 
janvier 2023 
inclus et du lundi 
30 janvier  au 
vendredi 30 juin 
2023 inclus.

ACTIVITÉS PROPOSÉES
Equitation : connaissance  de la monture par des exercices 
adaptés.

Gymnastique : découverte des agrès et apprentissage des élé-
ments : barres asymétriques, parallèles, poutre, saut de cheval, 
gym au sol, trampoline.

Jeux d’opposition/Sports de combat : découvrir toutes les 
possibilités pour affronter ou éviter un adversaire.

Athlétisme : assimilation des bases de la course, des sauts et 
du lancer.

Jeux collectifs : apprentissage des fondamentaux de différents 
sports collectifs.

Jeux de raquettes : approche des activités sportives que sont le 
tennis, la chistera et le tennis de table. 

VTT ou vélo : se déplacer à vélo en milieu naturel. 

Gymnastique rythmique : activité d’expression avec support 
musical et utilisation d’engins (ruban, ballon, cerceau)

Natation : approfondissement et perfectionnement. Apprentis-
sage adapté à l’appréhension du milieu aquatique, domination 
du stress aquatique et familiarisation avec l’eau. Les différents 
niveaux en natation sont :

Natation débutant : hippocampe et petite étoile (se déplacer 
dans l'eau avec l'aide de matériel).
Natation intermédiaire : grande étoile (se déplacer dans l'eau 
sans matériel).
Natation perfectionnement : dorade et mérou (apprendre et 
développer les 3 nages, crawl, dos et brasse, ainsi que le plon-
geon).

Escrime : sport d’opposition dont le but est de toucher son ad-
versaire à l’aide d’une épée.

Expression corporelle : réalisation de petites chorégraphies 
avec un support musical.

Escalade : grimper sur des parois artificielles (mur) ou 
naturelles.

Vélo débutant : (ne sachant pas faire du vélo) : cours qui 
s'adresse aux enfants ne maîtrisant pas les notions d'équilibre 
et de déplacement en vélo.

Jeux d'adresse et de précision : apprentissage et approfondis-
sement de ces aptitudes pour la pratique de diverses disciplines 
(short golf, tir-à-l'arc, jeux de raquettes, sarbacane).

HORAIRES DES ACTIVITÉS
3 activités à l’année (natation, jeux d'opposition, d'adresse, 
d'agilité, de ballons et d'équilibre, vélo/trottinette)

AUX SALLES code

Lundi 17h-17h45                                                           M7

Natation - jeux d'opposition - vélo/trottinette
Mardi 17h-17h45         M8

Natation - jeux d'adresse - vélo/trottinette
Mercredi 10h15-11h             M9

Natation - jeux d'agilité - vélo/trottinette
Mercredi 15h45-16h30                                                M10

Natation - jeux de ballon - vélo/trottinette
Jeudi 17h-17h45        M11

Natation - jeux d'équilibre - vélo/trottinette

1 activité à l’année (natation)

A L’AQUALUD (ENTRESSEN)
Lundi 17h30-18h15         M12

 

EMS 5 ans
 

EMS 6-7 ANS

Ce programme est susceptible d’être modifié compte tenu de la situation sanitaire.
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HORAIRES DES ACTIVITÉS
 
LUNDI code

Vélo  Local VTT (CEC) 17h - 18h E1

Jeux collectifs et motricité Les Salles 17h - 18h E2

Jeux d'opposition Budokan 17h - 18h E3

Equitation Le Deven 17h - 19h E4

MARDI

Natation :  débutant, intermédiaire 
et perfectionnement

Stade nautique 17h - 18h E5

Athlétisme CEC piste 17h - 18h E6

Gymnastique Les Salles 17h - 18h E7

MERCREDI matin
Jeux d’opposition / sports de combat 
(1er semestre)

Dojo les Salles 11h - 12h E8

Gymnastique Les Salles 11h - 12h E9

Jeux de raquettes (2e semestre) Les Salles 11h - 12h E10

VTT CEC / local VTT 10h - 11h45 E11

Athlétisme CEC / piste 10h - 11h30 E12

Escrime (2e semestre) Podium 11h - 12h E13

Jeux collectifs et motricité Gymnase CEC 11h - 12h E14

Expression corporelle/
gymnastique rythmique

Gymnase Les Salles 11h -12H E15

Escalade (1er semestre) Donnadieu 10h -11h30 E16

Natation :  débutant, intermédiaire 
et perfectionnement

Stade nautique 10h - 11h E17

Natation débutant uniquement  Les Salles 11h15 - 12h E18

Natation :  débutant, intermédiaire 
et perfectionnement 

Stade nautique 11h - 12h E19

 

EMS 6-7 ANS
 

EMS 6-7 ANS

HORAIRES DES ACTIVITÉS
 
MERCREDI après-midi code

Jeux d'adresse et de précision Plaine Davini 14h - 15h E20

Vélo Local VTT (CEC) 14h - 15h30 E21

Natation   
Débutant et intermédiaire

Les Salles 14h30 - 15h15 E22

Jeux collectifs Gymnase Cauche 15h30 - 17h E23

Expression artistique / gym Les Salles 14h - 15h30 E24

JEUDI 
Natation :  débutant, intermédiaire 
et perfectionnement

Stade nautique 17h - 18h E25

Vélo débutant pour les enfants ne 
sachant pas faire du vélo uniquement Local VTT (CEC) 17h - 18h E26

Jeux d'adresse et de précision Plaine Davini 17h - 18h E27

Équitation Le Deven 17h - 19h E28

VENDREDI
Jeux d'opposition Budokan 17h - 18h E29

Vélo  Local VTT (CEC) 17h - 18h E30

Natation :  débutant, intermédiaire 
et perfectionnement

Stade nautique 17h - 18h E31

 Gourde obligatoire et casque 
personnel vivement recommandé.

 Gourde obligatoire et casque 
personnel vivement recommandé.



14 15

ÉCOLE POUR PROGRESSER EN SPORT

Pour approfondir 

et s’essayer à des 

pratiques plus 

intenses et se 

déterminer dans 

un choix de sport. 

Vous choisissez  

obligatoirement 

1 activité sportive 

différente à chaque 

semestre du lundi 

12 septembre 

2022 au 27 janvier 

2023 inclus et du 

lundi 30 janvier au 

vendredi 30 juin 

2023 inclus.

ACTIVITÉS PROPOSÉES
Athlétisme : pratique des épreuves de courses de lancers, de sauts 
et de relais des épreuves combinées.

Badminton : à l’aide d’une raquette faire des échanges en utilisant 
un volant.

Bowling : initiation à la discipline, adresse, puissance et précision.

Equitation : connaissance de sa monture et promenade.

Escalade : grimper sur des parois artificielles (mur) ou naturelles. 

Escrime : amélioration des bases pour aller vers des assauts. 

Fitness : gymnastique pour le maintien et le modelage du corps sur 
des rythmes musicaux variables. 

Gymnastique : enrichissement de l’élément gymnique et élaboration 
du mouvement.

Hand/Rugby/Football U5/Basket/Volley/Tchoukball/Hockey 
sur gazon/Base ball/Water polo : sports collectifs de ballons déve-
loppant les capacités à prendre et traiter des informations, à décider 
et réagir rapidement.

Natation  approfondissement et perfectionnement. Apprentissage 
adapté à l’appréhension du milieu aquatique, domination du stress 
aquatique et familiarisation avec l’eau. Définition des différents ni-
veaux en natation :

Natation débutant : hippocampe et petite étoile (se déplacer 
dans l'eau avec l'aide de matériel).
Natation intermédiaire : grande étoile (se déplacer dans l'eau 
sans matériel).
Natation perfectionnement : dorade et mérou (apprendre et dé-
velopper les 3 nages, crawl, dos et brasse, ainsi que le plongeon).

Pétanque : initiation au jeu de boules et de précision.

Sport de combat : découvrir toutes les possibilités pour affronter 
ou éviter un adversaire. 

Squash : sport de raquette, pratiqué en salle par 2 joueurs qui se 
renvoient la balle en utilisant les murs qui les entourent. Ce sport, se 
pratique obligatoirement avec des chaussures à semelles blanches.

Tennis : actions au service du jeu.

Tir à l’arc : distances, précision, vitesse, angles des tirs.

Voile, Kayak : techniques et approche des particularités de ces sports.

VTT : randonnées et respect du code de la route.

 

EMS 8-11 ANS

Ce programme est susceptible d’être modifié compte tenu de la situation sanitaire.

 

EMS 8-11 ANS
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HORAIRES DES ACTIVITÉS

MERCREDI APRÈS-MIDI code

Tennis/badminton Salle C Les Salles 14h - 15h30 E53

Fitness/expression artistique Gouin 14h - 15h30 E54

VTT CEC / local VTT 15h30 - 17h E55

Voile / Kayak  

Base nautique
Heures-claires 1er semestre
Entressen 2e semestre
Attention, pour cause de travaux, le lieu 
est susceptible d'être modifié

13h30-16h30 E56

Tir à l'arc (1er semestre) Plaine Davini 14h - 15h30 E57

JEUDI 

Escalade Donnadieu 17h - 18h E58

Natation :  débutant, intermédiaire  
et perfectionnement

Stade Nautique 17h - 18h E59

FUTSAL/tchoukball/hockey sur 
gazon

Gymnase Cauche 17h - 18h E60

VENDREDI 

Equitation Le Deven 17h - 19h E61

Natation :  débutant, intermédiaire  
et perfectionnement

Stade Nautique 17h - 18h E62

Basket/base ball/water polo Plateau du CEC 17h - 18h E63

 

EMS 8-11 ANS

 Gourde obligatoire et casque 
personnel vivement recommandé.

 Test nautique obligatoire

HORAIRES DES ACTIVITÉS

 

EMS 8-11 ANS

LUNDI code

Sports de combat Budokan 17h - 18h E32

Gymnastique Salle d'agrès Cauche 17h - 18h E33

Tennis, Badminton, Squash  
(chaussures semelles blanches)

Plaine Davini 17h - 18h E34

 

MARDI 

VTT CEC / local vtt 17h - 18h30 E35

Natation :  débutant, intermédiaire  
et perfectionnement

Stade Nautique 17h - 18h E36

Escrime (2ème semestre uniquement) Podium 17h - 18h E37

Athlétisme CEC piste 17h - 18h E38

Hand/rugby/foot US Gymnase Cauche 17h - 18h E39

MERCREDI MATIN

Natation :  débutant, intermédiaire  
et perfectionnement

Stade Nautique 10h - 11h E40

VTT  CEC / local VTT 10h - 11h45 E41

Equitation Deven 9h30 - 11h30 E42

Athlétisme CEC piste 10h - 11h30 E43

Escrime (1er semestre) Podium 11h - 12h E44

Gymnastique Salle d'agrès Cauche
10h - 11h
11h - 12h

E45
E46

Tennis de table (1er semestre) Plaine Davini 10h - 11h E47

Tir à l'arc /pétanque Plaine Davini 10h - 11h30 E48

Natation :  débutant, intermédiaire  
et perfectionnement

Stade nautique 11h - 12h E49

Escalade (2e semestre) Donnadieu 10h - 11h30 E50

Bowling Bowling municipal 10h - 11h30 E51

Foot, basket, volley Gymnase CEC 10h - 11h E52
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ADOS SPORTS

Permettre aux 

adolescents la 

pratique d’activités 

sportives en leur 

laissant une plus 

grande liberté de 

fonctionnement. Vos 

enfants ont la liberté 

de choisir une activité 

différente à chaque 

semestre ou la même 

activité sur les deux 

semestres du lundi 

12 septembre 2022 au 

27 janvier 2023 inclus 

et du lundi 30 janvier 

au vendredi 30 juin 

2023 inclus.

ACTIVITÉS PROPOSÉES
Voile : techniques et approche des particularités de ce sport.
Kayak : techniques et approche des particularités de ce sport.
Fitness : gymnastique pour le maintien et le modelage du corps 
sur des rythmes musicaux variables. L’utilisation de matériel 
de différentes chorégraphies définissent les temps du cours en 
LIA, STEP, JAM, etc.
VTT : randonnées et respect du code de la route.
Badminton : A l’aide d’une raquette faire des échanges en 
utilisant un volant.
Tennis : actions au service du jeu.
Escalade : grimper sur des parois artificielles, mur fermé ou 
naturel (blocs rocheux) en s’aidant de prises. (En cas de mauvais 
temps, l’activté sera remplacée par un Bowling : Lancer de pré-
cision, le but étant de renverser des quilles à l’aide d’une boule).
Natation  approfondissement et perfectionnement. Apprentis-
sage adapté à l’appréhension du milieu aquatique, domination 
du stress aquatique et familiarisation avec l’eau.

Natation débutant : hippocampe et petite étoile (se dé-
placer dans l'eau avec l'aide de matériel).
Natation intermédiaire : grande étoile (se déplacer dans 
l'eau sans matériel).
Natation perfectionnement : dorade et mérou (apprendre 
et développer les 3 nages, crawl, dos et brasse, ainsi que 
le plongeon).

Votre enfant est en situation de handicap (moteur 
ou d’adaptation) et vous souhaitez qu’il pratique un 
sport, contactez-nous au 04 13 29 58 37. Nous serons 
à votre écoute, afin de trouver ensemble des possibi-
lités de pratiques sportives adaptées à sa situation.

HORAIRES DES ACTIVITÉS

MERCREDI code

Escalade Pavillon des sports 14h - 17h C1

VTT Local VTT 14h - 17h C2

Tennis/badminton Gymnase des Salles 14h - 15h30 C3

Fitness Gouin 15h30 - 17h C4

Voile/Kayak  Base nautique
Heures-Claires 
1er semestre
Entressen 
2e semestre
Attention, pour cause de travaux, le 
lieu est susceptible d'être modifié

13h30 - 16h30 C5

VENDREDI

Natation :  débutant, intermé-
diaire et perfectionnement

Stade Nautique 17h - 18h C6

 

EMS 11-15 ANS

 Gourde obligatoire et casque 
personnel vivement recommandé.

 Test nautique obligatoire

Ce programme est susceptible d’être modifié compte tenu de la situation sanitaire.

 

EMS 11-15 ANS
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HEBDO-SPORTS / HEBDO-JEUNES 
SPORT SANTÉ BIEN-ÊTRE /
HANDI-SPORTS

Chaque semaine l'hebdo-sports propose de nombreux créneaux sportifs 
pour que chacun puisse en tirer profit, avec différents rythmes (rapide, 
soutenu, lent).

Ce programme est susceptible d’être modifié compte tenu de la situation sanitaire.

TARIFS ISTRÉENS EXTÉRIEURS

Hebdo-sports (Tarif du point) 1,95 € 3,90 €

Hebdo-jeunes 62,65€ 125,25 €

Handisport à l’année 33,95 € 53,05 €

Sport santé bien-être 33,95 € 53,05 €

Pour HEBDO-SPORTS, HEBDO-JEUNES, HANDI-SPORTS, 
SPORT SANTÉ BIEN-ÊTRE et SPORT EN FAMILLE

•  Hebdo-sports : à partir de 18 ans. 
•  Hebdo-jeunes : l'utilisateur doit avoir entre 15 et 25 ans, le jour de l'achat de la carte.
•  Handi-sports : Pour les handi-sports, présentation de la carte de mobilité réduite ou de 

l'attestation d'allocation aux adultes handicapés (AAH).
•  Sport en famille : de 3 à 99 ans, avec un groupe famille composé au minimum d'un adulte 

et d'un enfant (sur réservation). 

Les points restant sur votre carte hebdo-sports peuvent être utilisés sur une activité sport en 
famille, en effectuant l'inscription auprès du guichet unique de l'hôtel de ville, sous réserve 
des places disponibles.

•  Sport santé bien-être : réservé à des patients adultes souffrant de maladies chroniques 
et/ou d'affections de longue durée. Le patient et/ou son médecin doit être istréen. C'est 
le médecin, "au cœur du dispositif", qui décidera de la prescription d'activités physiques 
adaptées en remplissant un certificat médical spécifique qui lui a été fourni par la Maison 
Régionale de Santé (MRS). (Gratuit la première année).

•  Info : Maison Régionale de Santé (MRS) -  tél : 04 13 29 56 10

 Pièces à fournir : 
- Le formulaire d'inscription aux activités sportives à retirer à l'accueil de l'Hôtel de Ville 
ou à télécharger sur le site de la ville www.istres.fr.
- 1 photo d'identité.
- Photocopie d'un justificatif de domicile de moins d'un an (électricité, gaz, téléphone).
- En cas d'hébergement : attestation manuscrite avec copie d'un justificatif de domicile 
au nom de la personne qui s'inscrit et à l'adresse de la personne qui héberge.
- Certificat médical (obligatoire) de moins de 3 mois de non contre indications à la 
pratique d'activités physiques et sportives. La validité du certificat médical est d'une 
année.
- Carte d'identité à présenter pour l'hebdo-jeunes.
Les cartes fonctionnent durant l'année scolaire de septembre à fin juin (hors vacances 
scolaires). Application du tarif istréen pour un stagiaire AFPA d'Istres (convention 
signée).

HEBDO 
SPORTS

DATE D’INSCRIPTION
à compter du LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022 à l’Hôtel de Ville.
Achat d'une carte permettant l'accés à l'ensemble des activités du 12 
septembre au 30 juin 2023, vacances scolaires comprises. 

MODALITÉS /
CONDITIONS D'INSCRIPTION
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HEBDO 
SPORTS

Natation handi
Destinée aux personnes en difficulté motrice, visuelle ou auditive. C’est une progression 
personnalisée et individuelle en milieu aquatique.

Renforcement musculaire/stretching 1 point l

Entraînement musculaire complet avec ou sans matériel et étirements.

Stretching 1 point l

Permet l'allongement musculaire par des étirements.

VTT handi  
Pratique du VTT pour les personnes, en capacité de faire du vélo (groupe restreint, 
circuit adapté).

Natation perfectionnement  2 points l ou l l 
Se perfectionner en crawl, dos et brasse. Les objectifs recherchés sont la respiration 
aquatique et de bien positionner sa tête lors des différentes techniques 

HEBDO 
SPORTS

Aéro-renfo 1 point l l

Activité alliant travail aérobic et renforcement musculaire en utilisant le mobilier urbain.

Aqua-gym 2 points l ou l l

Utilisation des propriétés de l’eau pour un entretien ou un renforcement musculaire à base de 
gymnastique et d’appuis de la natation. (bonnet obligatoire).

Aqua-phobie 2 points l

Cours adapté aux personnes anxieuses, angoissées et ayant une peur panique à la vue et/ou 
au toucher de l’eau. Les objectifs recherchés sont vaincre ses peurs, ses angoisses, progresser 
sans stress. Associer l’activité à une notion de plaisir et de bien être dans un contexte convi-
vial (bonnet obligatoire).

Aqua-prénatal 4 points l

Cours destiné aux femmes enceintes. Il a pour objet d’aider les femmes enceintes à vivre 
pleinement leur grossesse, leur accouchement sans se substituer aux méthodes classiques. 
C’est un travail de respiration et de relaxation (bonnet obligatoire).

Badminton 1 point l l

Initiation et perfectionnement. Jeux de raquettes en salle avec mise en place de petits tournois.

Body gym 1 point l

Renforcement musculaire traditionnel sur la totalité du corps 

Cardio / Musculation Handi                            l ou l l
Activité qui permet de renforcer le cœur ainsi que les différents groupes musculaires du 
corps.

CAF (Cuisse Abdos-Fessiers) 1 point l l

Tonifie les jambes et le ventre. Affine le bas du corps et dessine la taille.

Escalade 2 points l l

Découverte de l'activité escalade sur mur artificiel, en respectant l'aspect sécuritaire. Apprendre à 
grimper une voie plus ou moins difficile; gérer ses émotions et ses dépassements.

Natation débutant 2 points l ou l l

Savoir se déplacer dans l’eau mais sans angoisse. Les objectifs recherchés sont d’apprendre à se 
familiariser avec l’eau en se dirigeant vers un début d’apprentissage du crawl et du dos.

Abdos fessiers 1 point l ou l l

Exercices physiques permettant de renforcer les muscles de la ceinture abdominale et des 
fessiers

DÉFINITIONS DES ACTIVITÉS HEBDO-SPORTS / 
HEBDO-JEUNES ET HANDI-SPORTS

  lll Rythme rapide   ll Rythme soutenu   l Rythme lent
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MERCREDI

Cardio/Musculation Handi 13h45-15h15 Budokan

JEUDI

Natation Handi 16h-17h Stade Nautique

Cardio/Musculation Handi 18h30-20h Budokan

HANDI 
SPORTS

HANDI-SPORTS
HORAIRES ET LIEUX DES ACTIVITÉS
DÉBUT DES ACTIVITÉS LE LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022 
FIN DES ACTIVITÉS VENDREDI 30 JUIN 2023

LUNDI

Natation Handi 16h-17h Stade Nautique

Cardio/Musculation Handi 18h15-19h45 Budokan

MARDI

VTT Handi 9h-11h Local VTT C.E.C

VENDREDI

Cardio/musculation Handi 17h45-19h15 Budokan

25

HEBDO SPORTS & JEUNES
HORAIRES ET LIEUX DES ACTIVITÉS
DÉBUT DES ACTIVITÉS LE LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022 
FIN DES ACTIVITÉS VENDREDI 30 JUIN 2023

LUNDI

Aqua-gym 8h-8h45 Piscine des Salles

Cuisses/abdos/fessiers 9h-10h Budokan

Aéro-renfo 10h-11h Budokan

Aqua-gym 11h30-12h15 Piscine des Salles

Aqua-prénatal 18h-19h Piscine des Salles

MARDI

Aqua-gym 12h45-13h30 Piscine des Salles

Natation perfectionnement  16h-17h Stade Nautique

Aqua-phobie 16h-17h Piscine des Salles

Aqua-gym 18h15-19h Piscine des Salles

Badminton 20h-22h Les Salles

HEBDO 
SPORTS

MERCREDI

Abdos fessiers 11h15-12h15 Budokan

Aqua-gym 12h30-13h15 Piscine des Salles

JEUDI

Aqua-gym 8h-8h45 Piscine des Salles

Escalade 18h-19h30 Donnadieu

Aqua-gym 18h15-19h Piscine des Salles

VENDREDI

Abdos fessiers 9h15-10h15 Budokan

Stretching 10h15-11h15 Budokan

Aqua-gym 11h30-12h15 Piscine des Salles

Aqua-gym 12h45-13h30 Piscine des Salles

Natation débutant 16h-17h Stade nautique 

Votre enfant est en situation de handicap (moteur ou d’adaptation) vous 
souhaitez qu’il pratique un sport, contactez nous au 04 13 29 58 37. Nous serons 
à votre écoute afin de trouver ensemble des possibilités de pratiques sportives 
adaptées à sa situation. 

La carte Handi-sport permet de participer aux créneaux Hebdo-sports, selon le 
niveau d'autonomie de la personne.
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SPORT EN
FAMILLE

SPORT EN
FAMILLE

SPORT EN
FAMILLE

SPORT
EN FAMILLE 
Vous avez envie de pratiquer un sport en famille : réserver l’ensemble 
des activités que vous souhaitez pratiquer à l’Hôtel de Ville.
Attention : les inscriptions s’effectuent jusqu’au vendredi de la semaine 
précédant vos activités.
Une carte à points sera délivrée et vos points seront décomptés à 
chaque séance. 
Les points restant sur votre carte pourront être utilisés lors d’une 
prochaine séance. Vous devrez alors venir vous inscrire pour réserver 
votre place même si vous n’achetez pas de points supplémentaires.

DATE D’INSCRIPTION
Dès le LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022 à l’Hôtel de Ville.
Achat d'une carte permettant l'accès à l'ensemble des activités du 
12 septembre au 30 juin 2023, vacances scolaires comprises. 

TARIFS

CARTE À POINTS ISTRÉENS EXTÉRIEURS
Tarif du point 1,95 € 3,90 €

Nombre de points par séance
• Pour 2 personnes : 4 points
• Pour 3 personnes : 6 points
• Pour 4 personnes : 8 points
• Pour 5 personnes et plus : 10 points

Ce programme est susceptible d’être modifié compte tenu de la situation sanitaire.

SPORT EN 
FAMILLE

SAMEDI 8 OCTOBRE 2022 3-14 ans + adulte

Course d'orientation 9h30-11h30 Pinède des 4 vents

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 3-14 ans + adulte

Jeux de raquettes 10h-11h30 Plaine Davini

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022 3-14 ans + adulte

Jeux aquatiques 13h30-15h Les Salles

SAMEDI 14  JANVIER 2023 3-14 ans + adulte

Parcours gymnique 10h-11h30 Gouin

SAMEDI 4 FÉVRIER 2023 3-14 ans + adulte

Jeux aquatiques 13h30-15h Les Salles

SAMEDI 11 MARS 2023 à partir de 6 ans + adulte

Tir à l'arc 9h30-11h30  Plaine Davini

SAMEDI 1ER AVRIL 2023 enfant à partir de 6 ans sachant faire du 
vélo + adulte

Parcours VTT  9h30-11h30 Local VTT du CEC

SAMEDI 13 MAI 2023 à partir de 6 ans + adulte

Escalade 9h-12h *Paradou

SAMEDI 10 JUIN 2023 à partir de 6 ans + adulte rtir de 6*

Nautisme ** 9h30-11h30 Base nautique  
les Heures-Claires

* les participants doivent se rendre sur le site avec leur véhicule. 
**enfant à l'aise dans l'eau.

 Gourde obligatoire et casque 
personnel vivement recommandé.
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AQUA-BÉBÉ
L’enfant doit avoir au moins 4 mois et être à jour de ses vaccins.

L’activité se déroule à l’année les samedis (hors vacances scolaires) 

à la piscine des Salles.

DATE D’INSCRIPTION
Dès le LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022 
sur www.istres.fr, depuis l'application "Istres et vous"
ou à L’Hôtel de Ville.

MODALITÉS/CONDITIONS D’INSCRIPTION 
Un certificat médical de non contre indication à la pratique d’activités physiques et  
sportives datant de moins de 1 an.

• Justificatif de domicile de moins de 3 mois (électricité, gaz, téléphone fixe).
• La photocopie du vaccin DT POLIO, PENTACOQ, TETRACOQ.
• Photocopie du livret de famille.

La validité du certificat médical est d’une année.
Il est OBLIGATOIRE et aucune inscription ne sera faite sans l’avoir fourni.

TARIFS
NOMBRE D’ENFANTS

+ 1 À 2 ADULTES HABILITÉS ISTRÉENS EXTÉRIEURS

Annuel Mensuel Annuel Mensuel

1 enfant + 1 à 2 adultes habilités 143,90 € 14,40 € 250,90 € 27,55 €

2 enfants + 1 à 2 adultes habilités 170,85 € -- 340,60 € --

3 enfants + 1 à 2 adultes habilités 216,55 € -- 431,85 € --

AQUA 
BÉBÉ

Ce programme est susceptible d’être modifié compte tenu de la situation sanitaire.

SAMEDI - PISCINE DES SALLES

De 4 mois à 18 mois 8h30 à 9h15

De 4 mois à 18 mois 9h15 à 10h

De 18 mois à 3 ans 10h à 10h45

De 18 mois à 3 ans / Famille 10h45 à 11h30

De 3 ans à 3 ans et 11 mois / Famille 11h30 à 12h15

AQUA 
BÉBÉ
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Accueils collectifs 
de mineurs
Les accueils collectifs de mineurs valorisent les capacités individuelles 

en ayant recours aux “savoirs“ de chacun pour conduire un projet 

global. Les enfants sont acteurs de leurs loisirs et mettent en valeur 

leur esprit critique et constructif, pour les initier à la citoyenneté.

Le principe de laïcité des centres est l’accueil de tous les enfants 

et de tous les jeunes avec leurs différences, qui les caractérisent et 

contribuent à former leur personnalité. 

ACM
LES MERCREDIS EN ACCUEIL DE LOISIRS
DU MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2022 AU MERCREDI 4 JUILLET 2023

3/5 ANS
Les accueils de loisirs ont pour vocation de proposer aux petits Istréens des lieux d'accueil 
appropriés et de qualité répondant strictement aux besoins des très jeunes enfants. Ces 
structures ont une mission éducative qui s'articule autour de trois axes pédagogiques :

• Faciliter la socialisation de l'enfant
• Favoriser son expression et sa créativité
• Développer ses compétences motrices

LIEUX D'ACCUEIL 
• 1 accueil de loisirs à la journée, matin ou après-midi : école maternelle GOUIN.
• 1 accueil de loisirs à la journée, matin ou après-midi : école maternelle J.MOULIN.
• 1 accueil de loisirs à la journée, matin ou après-midi : école maternelle E.et J.MILLE.

6/14 ANS
Les enfants et les jeunes d’aujourd’hui sont les adultes de demain. Les accueillir hors de 
leur espace familial, c’est créer pour eux un lieu social avec des repères tout en garantis-
sant une sécurité affective, morale et psychologique.
Toutes les activités proposées sont basées sur les principes du jeu et des loisirs. Les valeurs 
fortes que l’équipe pédagogique souhaite véhiculer sont :

• L’éco-citoyenneté : l’apprentissage de la vie en société, la connaissance, le respect de 
l’autre et de l’environnement.

• La démocratie : le droit à la différence, à la parole. Ce droit donné à l’enfant ou au 
jeune lui permet de devenir acteur de ses loisirs, de ses choix.

Le travail sera axé sur la mise en place de projets intergénérationnels, l’insertion et le partage 
avec les enfants en situation de handicap, et toujours l’éducation à l’environnement, afin de 
laisser aux futures générations une terre sans trop de pollution...

ACM DU 
MERCREDI

LIEUX D'ACCUEIL
6/14 ans : GOUIN élémentaire et J. MOULIN
3/11 ans : la CLÉ DES CHAMPS (ENTRESSEN)
Ils fonctionneront :

• à la journée de 7h30 à 18h :
 - de 7h30 à 9h temps de garderie du matin
 - de 9h à 17h temps d'accueil de loisirs
 - de 17h à 18h temps de garderie du soir

• à la demi-journée :
 - le matin : de 7h30 à 12h30 (petit déjeuner non obligatoire)
 - l'après-midi : de 13h30 à 18h (goûter fourni)

Modalités/conditions d'inscription et tarifs en fin de brochure.
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VACANCES
D’AUTOMNE

ACCUEIL DE LOISIRS
DU LUNDI 24 OCTOBRE AU 
VENDREDI 4 NOVEMBRE 2022

ENFANTS SCOLARISÉS 
EN MATERNELLE

École maternelle Jean-Moulin
École maternelle Jacqueline-Auriol

Géo trouve tout
Géo est un célèbre inventeur. Il fabrique des objets en tout genre, depuis qu’il est enfant.
Le lance patate, la luge volante, la voiture à une roue… sont ses plus grandes créations.
Cette année, Géo participe au concours de la meilleure invention. Seulement voilà, entre le 
manque d’idée et Pat son concurrent, Géo est indécis. Il a peur de ne pouvoir réussir.
Aidé de son ami Filament et de vous les enfants, Géo va devoir déjouer les pièges de Pat et 
fabriquer une nouvelle invention.

Programme :
• Programmation sur le thème des inventions avec des activités éducatives : jeux, 

bricolage, coloriages…
• Histoires, comptines, chansons.
• Atelier culinaire.
• Jeux extérieurs et de motricité.
• Sortie environnement.
• Créneaux piscine .

VACANCES 
D’AUTOMNE

DATES DES INSCRIPTIONS POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS  
ET LES STAGES SPORTIFS :

À partir du 22 septembre 2022 en ligne www.istres.fr sur le KIOSQUE FAMILLE.
 
À partir du 29 septembre 2022, selon les places disponibles, au guichet de l'Hôtel de 
Ville ainsi que dans les deux mairies annexes (Prépaou et Entressen).

Modalités/conditions d'inscription et tarifs en fin de brochure.

ENFANTS SCOLARISÉS 
EN PRIMAIRE 

CEC les Heures-Claires et école la Clé des Champs 
(l’école d’Entressen accueille également les enfants 
scolarisés en maternelle)

Qui a volé le texte sacré  ?

Dans les faubourgs de Londres, des brigands ont dérobé le texte fondateur des droits de l’en-
fant. Ces derniers sont obligés de travailler dur, ils ne vont plus à  l’école, ne sont plus soignés 
et ne portent pas de nom.
Un petit groupe d’enfants s’est échappé de ces conditions difficiles, et avec l’aide de Sherlock, 
part à la recherche de ce texte sacré qui permettra à tous les enfants du monde d’être à nou-
veau heureux...
Alors, en marche les petits détectives et retrouvons ce document pour libérer tous les enfants.

Mais aussi : cinéma, piscine et plein de surprises…

CLUB ADO : POUR LES COLLÉGIENS  
CEC les Heures-Claires

Nous te proposons de venir « recharger les batteries » avec des activités vitaminées !
Voici le cocktail : cinéma, bowling, piscine... et les activités de ton choix.
Un petit coin avec baby foot, de la musique et des BD pour te détendre.
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VACANCES 
D’AUTOMNE

VACANCES
D’AUTOMNE STAGES SPORTIFS

24 AU 28 OCTOBRE 2022
Nous vous rappelons que vous pouvez combiner 
des stages sportifs et des accueils de loisirs.
Accueil possible de 8h15 à 12h30 et de 13h15 à 17h45.
Les inscriptions doivent être effectuées en ligne 
sur www.istres.fr (page d'accueil/kiosque famille) à 
compter du 22 septembre 2022 ou depuis l'aplication 
"Istres et vous". Les inscriptions se font directement 
sur place, à partir du mardi 29 septembre, selon les 
places disponibles aux horaires du guichet unique de 
l'hôtel de ville et des mairies annexes.

MATIN 8H45-12H15

6/8 ANS code

RYTHME ET SPORT (athléfit, crossfit, handfit, yoga, 
stretching, relaxation, natfit)

Gymnase des Salles 43-1

8/11 ANS  

ESCALADE Mur d'escalade du Palio 43-2

9/12 ANS 

SPORTS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS
(basket, foot, hand, athlétisme, natation) Gymnase Cauche 43-3

APRÈS-MIDI 13H45-17H15

6/8 ANS

SPORTS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS
(basket, foot, hand, athlétisme, natation) Gymnase Cauche 43-4

8/11 ANS

RYTHME ET SPORT (athléfit, crossfit, handfit, yoga, 
stretching, relaxation, natfit)

Gymnase des Salles 43-5

12/14 ANS

ESCALADE Mur d'escalade du Palio 43-6

JOURNÉE 8H45-17H15

9/12 ANS

VTT RANDONNÉE, NATATION Local VTT du C.E.C 43-7

Votre enfant est en situation de handicap (moteur ou d’adaptation), vous souhaitez qu’il pratique un sport, 
contactez nous au 04 13 29 58 37 nous serons à votre écoute afin de trouver ensemble des possibilités de 
pratiques sportives adaptées à sa situation.

STAGES SPORTIFS
31 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2022
Nous vous rappelons que vous pouvez combiner 
des stages sportifs et des accueils de loisirs.
Accueil possible de 8h15 à 12h30 et de 13h15 à 17h45.
Les inscriptions doivent être effectuées en ligne 
sur le site de la ville www.istres.fr (page d'accueil/kiosque famille)
à compter du 22 septembre 2022, ou depuis l'aplication "Istres et vous". 
Les inscriptions se font directement sur place, à partir du mardi 29 
septembre 2022 selon les places disponibles. Horaires habituels au 
guichet unique de l'hôtel de ville et des mairies annexes.

MATIN 8H45-12H15

6/8 ANS code

SPORTS OLYMPIQUES TERRESTRES ET AQUATIQUES
(athlétisme, natation, hand-ball, water polo) Stade du C.E.C 44-1

7/9 ANS

PLEINE NATURE
(VTT, orientation, kayak...)

CEC Local VTT 44-2

10/14 ANS

LES 4 RAQUETTES
(Teenis, badminton, tennis de table, squash)

Plaine Davini 44-3

APRÈS-MIDI 13H45-17H15 

6/9 ANS

JEUX DE RAQUETTES, SHORT GOLF, PÉTANQUE, TIR-À-L'ARC Plaine Davini 44-4

9/12 ANS

SPORTS OLYMPIQUES TERRESTRES ET AQUATIQUES
(athlétisme, natation, hand-ball, water polo) Stade du C.E.C 44-5

10/12 ANS

PLEINE NATURE
(VTT, orientation, kayak...)

CEC Local VTT 44-6

Votre enfant est en situation de handicap (moteur ou d’adaptation), vous souhaitez qu’il pratique un sport, 
contactez nous au 04 13 29 58 37 nous serons à votre écoute afin de trouver ensemble des possibilités de 
pratiques sportives adaptées à sa situation.

VACANCES
D’AUTOMNE
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VACANCES
D’AUTOMNE

LE SÉJOUR
6/14 ANS

DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28 OCTOBRE 2022
 
Localisation : le centre "Istremont nature" est situé au cœur du Pays du Buëch, au pied du mas-
sif du Dévoluy dans le village de Saint- Pierre d'Argençon.
Hébergement : l’hébergement se fait dans le bâtiment principal en dortoir. 
Capacité : 40 participants pour les enfants âgés de 6/11 ans. 15 participants pour les pré-ados 
âgés de 12/14 ans.
Acheminement : en autocar et pour les déplacements sur site en minibus pour les 12/14 ans.

Au programme :
6/11 ans : avec la participation de "Ludi Briques" les enfants vont pouvoir s’initier à la construc-
tion de structures en brique puis les équipes s’affronteront autour de différentes thématiques.
12/14 ans : "Istremont suspendu". Au cours du séjour les pré-ados découvriront des sports de 
montagne suspendus dans les arbres, contre la paroi ou sous terre pour des sensations fortes 
garanties.
Via ferrata, accrobranche, saut pendulaire et via souterrata…
Soirées organisés par l'équipe d'animation. 

Le programme est susceptible d'être modifié en fonction des conditions  
météorologiques et autres circonstances indépendantes de notre volonté.
L'accès au séjour sera conditionné par les obligations sanitaires en vigueur.

VACANCES
D’AUTOMNE

DATES DES INSCRIPTIONS POUR LES SÉJOURS

Pré-inscription : du 7 au 14 septembre 2022 réservation en ligne www.istres.fr sur le 
KIOSQUE FAMILLE. À la clôture des pré-inscriptions, une réponse vous sera envoyée par 
e-mail dans les 15 jours. Pour que votre inscription soit confirmée vous devez valider votre 
choix avant la date indiquée dans cet e-mail. Au-delà de cette date le service ne pourra pas 
garantir la réservation. 

Vous pouvez également télécharger la fiche de pré-inscription sur le site de la ville  
www.istres.fr dans la rubrique Sports et loisirs pour tous (ou la retirer à l'Hôtel de Ville). 
Puis retourner la fiche d'inscription dûment complétée ainsi que les pièces à fournir au 
guichet de l'Hôtel de Ville. 

À compter du 29 septembre 2022, inscription directe selon les places disponibles, au 
guichet de l'Hôtel de Ville.

Tarifs et pièces à fournir en fin de brochure.

VACANCES
D’AUTOMNE
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École maternelle Gouin
École maternelle Jacqueline-Auriol

Le drakkar d’Erik le Rouge
Quand sur la terre vivaient géants et dragons, elfes astucieux et nains habiles et qu’une 
créature monstrueuse dormait dans la mer, quand au-delà de l’arc-en-ciel, les dieux redou-
taient l’attaque des géants, Erik le Rouge, armé de haches et d’épées, souhaite récupérer son 
drakkar enlevé par cette monstrueuse créature.
Alors guerriers, partez à l’aventure tout comme Erik le Rouge ! 

Au programme :
• Découverte de la mythologie nordique à travers des récits légendaires afin de découvrir 

les exploits et les mésaventures de Erik le Rouge (dieux nordiques, le serpent de mer, les  
Géants …) au travers d’activités manuelles.

• Activités physiques et motrices (course de drakkars, parcours de viking, …)
• Activités culinaires.
• Activités d’arts plastiques.
• Chansons et comptines.
• Créneaux piscine, pique-nique et sortie environnementale.

ACCUEILS DE LOISIRS
DU LUNDI 13 AU 
VENDREDI 24 FÉVRIER 2023

VACANCES
D’HIVER

VACANCES
D’HIVER

ENFANTS SCOLARISÉS 
EN MATERNELLE

VACANCES
D’HIVER

DATES DES INSCRIPTIONS POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS  
ET LES STAGES SPORTIFS :

À partir du 4 janvier 2023 en ligne www.istres.fr sur le KIOSQUE FAMILLE.

À partir du 11 janvier 2023, selon les places disponibles, au guichet de l'Hôtel de Ville 
ainsi que dans les deux mairies annexes (Prépaou et Entressen).

Modalités/conditions d'inscription et tarifs en fin de brochure.

C.E.C les Heures-Claires et la Clé des Champs (à partir de 3 ans) 

La visite surprise des Gremlins
Suite à une panne de leur vaisseau spatial, les Gremlins se sont posés sur la ville d’Istres.
Afin de les rassurer et de les aider à repartir sur leur planète, les petits Istréens vont leur 
faire découvrir leur belle ville et les équipements culturels, sportifs et administratifs qui la 
composent.
Visite de l’hôtel de ville, du parc Dinausaur’Istres, du théâtre de l’Olivier, du cinéma, du 
nouveau Centre d’Art Contemporain (Polaris), des arènes, du Château des Baumes, du 
conservatoire de musique et de Danse, de la ludothèque, la médiathèque et les différents 
parcs.
Toutes ces visites se feront avant la nuit tombée, car quand il fait noir les Gremlins perdent 
leur gentillesse et leur espoir...
Mais aussi : cinéma, piscine et plein de surprises !

 

CEC les Heures-Claires
Nous te proposons une journée à la patinoire, des sorties au laser game, cinéma, piscine,
Baby foot, coin musique et des revues seront à ta disposition.
Et si tu as d'autres souhaits, nous essaierons de les exaucer !

ENFANTS SCOLARISÉS 
EN PRIMAIRE 

CLUB ADO : POUR LES COLLÉGIENS
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VACANCES
D’HIVER

SÉJOUR SKI
 

6/11 ANS ET 12/17 ANS 
DU DIMANCHE 12 AU VENDREDI 17 FÉVRIER 2023
Localisation : le centre d'Istremont est situé au cœur du Pays-du-Buëch, au pied du massif 
du Dévoluy dans le village de Saint-Pierre-d’Argençon.
Hébergement : l’hébergement se fait dans le bâtiment principal en dortoir.
Capacité : 40 participants pour les enfants âgés de 6/11 ans. 20 participants pour les 
jeunes de 12/17 ans.
Acheminement : en autocar.
Domaine skiable : La Joue du Loup ou SuperDévoluy.

Au programme : 
ski alpin en journée ou ½ journée. Soirées organisées par l'équipe d'animation.

Le programme est susceptible d'être modifié en fonction des conditions  
météorologiques et autres circonstances indépendantes de notre volonté. 
L'accès aux séjours sera conditionné par les obligations sanitaires en vigueur.

SÉJOUR NEIGE
 

6/11 ANS 
DU DIMANCHE 19 AU VENDREDI 24 FÉVRIER 2023
Localisation : le centre d'Istremont est situé au cœur du Pays-du-Buëch, au pied du massif 
du Dévoluy dans le village de Saint-Pierre-d’Argençon.
Hébergement : l’hébergement se fait dans le bâtiment principal en dortoir.
Capacité : 30 participants âgés de 6/11 ans.
Acheminement : en autocar.
Lieux des activités : station de la Joue du Loup, de Super Dévoluy et du Col du Festre.

Au programme : 
Ski de fond en journée ou 1/2 journée. Animation biathlon. Randonnée en raquettes à la 
journée ou 1/2 journée. Cani- randonnée. Luge. Ski joëring en luge. Concours de bonhomme 
de neige. Soirées organisées par l'équipe d'animation.

Le programme est susceptible d'être modifié en fonction des conditions  
météorologiques et autres circonstances indépendantes de notre volonté. 
L'accès aux séjours sera conditionné par les obligations sanitaires en vigueur.

VACANCES
D’HIVER

VACANCES
D’HIVER

DATES DES INSCRIPTIONS POUR LES SÉJOURS

Pré-inscription : du 9 au 25 novembre 2022 réservation en ligne www.istres.fr sur le 
KIOSQUE FAMILLE. À la clôture des pré-inscriptions, une réponse vous sera envoyée par 
e-mail dans les 15 jours. Pour que votre inscription soit confirmée vous devez valider votre 
choix avant la date indiquée dans cet e-mail. Au delà de cette date le service ne pourra pas 
garantir la réservation. 

Vous pouvez également télécharger la fiche de pré-inscription sur le site de la ville  
www.istres.fr dans la rubrique Sports et loisirs pour tous (ou la retirer à l'Hôtel de Ville). 
Puis retourner la fiche d'inscription dûment complétée ainsi que les pièces à fournir au 
guichet de l'Hôtel de Ville. 

À compter du 11 janvier 2023, inscription directe selon les places disponibles, au guichet 
de l'Hôtel de Ville.

Modalités/conditions d'inscription et tarifs en fin de brochure.
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VACANCES
DE PRINTEMPS

ENFANTS SCOLARISÉS EN PRIMAIRE
C.E.C les Heures-Claires et La Clé des Champs (à partir de 3 ans) 

LE MALICIEUX MARSUPILAMI
Dans la forêt vierge de Palombie, un pays proche du Brésil, une créature à nulle autre 
pareille avec son pelage jaune à points noirs, veut sauver son territoire .
En effet, les humains ont dévasté toute la faune et la flore de son environnement. En 
réponse le malicieux Marsupilami a renversé toutes les poubelles des villes qu’il a tra-
versées : New York, Milan, Londres, Paris, Athènes et Istres.
Les petits ambassadeurs d’Istres Propre vont partir à la reconquête de leur ville. Pour 
cela ils vont commencer par faire du tri sélectif, nettoyer leur école et leur centre de 
loisirs, favoriser le matériel déjà utilisé pour leur activités, éteindre les lumières quand 
ce n’est plus nécessaire.
Après tous ses efforts, ils pourront profiter à nouveau de leur cadre de vie propice au 
bonheur.

C.E.C les Heures-Claires
Fais ceci, fais cela... et si c'était toi qui décidais ! Un lieu, des animateurs, des activités 
et c'est presque l'été... Tu as des idées, allez viens les partager !

VACANCES
DE PRINTEMPS

ACCUEIL DE LOISIRS
DU LUNDI 17 AU VENDREDI 28 AVRIL 2023

École maternelle Jean-Moulin
École maternelle Jacqueline-Auriol

Nos super-aventuriers de la jungle
En route pour l’aventure …
Gaspard et Elisa sont des supers aventuriers de la jungle. Ils sont à la recherche d’un trésor 
très précieux. Ils comptent sur vous, les enfants afin de retrouver ce trésor et éviter les pièges. 
Mais attention aux voleurs !

Au programme :
• Activités manuelles lié à l’univers de la jungle, avec des énigmes et défis à résoudre 

(chasse aux trésors,  coloriage, histoires, comptines, chansons…) afin de favoriser la dé-
couverte et la connaissance des animaux de la jungle, ainsi que leurs principales carac-
téristiques…. 

• Jeux extérieurs et de motricité.
• Sortie environnement.
• Créneaux piscine.

ENFANTS SCOLARISÉS 
EN MATERNELLE

VACANCES
DE PRINTEMPS

DATES DES INSCRIPTIONS POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS  
ET LES STAGES SPORTIFS :

À partir du 1er mars 2023 en ligne www.istres.fr sur le KIOSQUE FAMILLE.

À partir du 8 mars 2023, selon les places disponibles, au guichet de l'Hôtel de Ville 
ainsi que dans les deux mairies annexes (Prépaou et Entressen).

Modalités/conditions d'inscription et tarifs en fin de brochure.

CLUB ADO : POUR LES COLLÉGIENS
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LE SÉJOUR 
6/11 ANS ET 12/14 ANS

DU LUNDI 17 AU VENDREDI 21 AVRIL 2023
 
Localisation : le centre d'Istremont est situé au cœur du Pays du Buëch, au pied du massif du 
Dévoluy dans le village de Saint-Pierre-d’Argençon.
Hébergement : l’hébergement se fait dans le bâtiment principal en dortoir. 
Capacité : 40 participants pour les enfants âgés de 6/11 ans. 15 participants pour les pré-ados 
âgés de 12/14 ans.
Acheminement : en autocar et pour les déplacements sur site en minibus pour les 12/14 ans.

Au programme :
Istremont Street Art : découvrir et s'initier à la pratique artistique du graff et à la danse « Hip 
Hop ». Les enfants découvriront différentes techniques de dessin de rue. Ils réaliseront une œuvre 
collective. Ils s’initieront à la danse et à la musique de rue et présenteront un petit spectacle en 
fin de séjour sur l’estrade « la pitchounette ».
Définition du graff : inscription calligraphiée ou dessin tracé peint sur un support qui n'est nor-
malement pas prévu à cet effet et qui a vocation à être artistique contrairement au tag.
Soirées organisées par l'équipe d'animation.

Le programme est susceptible d'être modifié en fonction des conditions  
météorologiques et autres circonstances indépendantes de notre volonté.
L'accès aux séjours sera conditionné par les obligations sanitaires en vigueur.

VACANCES
DE PRINTEMPS
VACANCES
DE PRINTEMPS

VACANCES
DE PRINTEMPS

DATES DES INSCRIPTIONS POUR LES SÉJOURS

Pré-inscription : du 1er au 24 février 2023 réservation en ligne www.istres.fr sur le 
KIOSQUE FAMILLE. À la clôture des pré-inscriptions, une réponse vous sera envoyée par 
e-mail dans les 15 jours. Pour que votre inscription soit confirmée vous devez valider votre 
choix avant la date indiquée dans cet e-mail. Au delà de cette date le service ne pourra pas 
garantir la réservation. 

Vous pouvez également télécharger la fiche de pré-inscription sur le site de la ville  
www.istres.fr dans la rubrique Sports et loisirs pour tous (ou la retirer à l'Hôtel de Ville). 
Puis retourner la fiche d'inscription dûment complétée ainsi que les pièces à fournir au 
guichet de l'Hôtel de Ville. 

À compter du 8 mars 2023, inscription directe selon les places disponibles, au guichet de 
l'Hôtel de Ville.

Modalités/conditions d'inscription et tarifs en fin de brochure.
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INFORMATIONS

MODALITÉS / CONDITIONS D'INSCRIPTION 
DES SÉJOURS, ACCUEIL DE LOISIRS ET STAGES SPORTIFS

PIÈCES À FOURNIR
Lors de la pré-inscription des séjours

• Fiche de pré-inscription.
• Photocopie du dernier avis d'imposition ou photocopie de la dernière attestation CAF 

pour les bénéficiaires.
• Photocopie d'un justificatif de domicile de moins de 1 an (électricité, gaz, téléphone 

fixe) uniquement pour les enfants non scolarisés en écoles maternelles et élémentaires 
à la ville d'Istres.

• Si hébergement attestation manuscrite avec copie d'un justificatif de domicile au nom 
de la personne qui s'inscrit et à l'adresse de la personne qui héberge. 

• Photocopie de la pièce d'identité de l'hébergeur

Lors de l'inscription directe des séjours, accueil de loisirs et stages sportifs
• Photocopie du dernier avis d'imposition ou photocopie de la dernière attestation CAF 

pour les bénéficiaires.
• Photocopies des vaccinations carnet de santé de l'enfant (vaccinations à jour) + fiche 

sanitaire de liaison pour les Accueils de loisirs.
• N° d'allocataire CAF obligatoire.
• Photocopie d'un justificatif de domicile de moins d'1 an (électricité, gaz ou téléphone 

fixe...) uniquement pour les enfants non scolarisés en écoles maternelles et élémen-
taires à la ville d'Istres.

• Si hébergement attestation manuscrite avec copie d'un justificatif de domicile au nom 
de la personne qui s'inscrit et à l'adresse de la personne qui héberge.

• Un moyen de règlement (chèque, espèces ou CB).

Scannez-moi pour accéder aux modalités d'inscription

Accueil de loisirs                    Séjours (Colo)

Concernant les enfants en situation de handicap, une rencontre est organisée avec 
les parents, l'enfant, le responsable du projet et le service Handicap de la ville dès sa prise 
en charge afin d'étudier la possibilité optimale d'accueil, dans une démarche inclusive. Le 
service Handicap se met en lien avec le personnel médical et fait l'interface avec les respon-
sables des ACM.
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TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS

Journée
QUOTIENTS FAMILIAUX 0-300 € 301-600 € 601-900 € 901-1200 € 1201-1500 € 1501-1800 € > 1801 €

Tarif journalier 1,70 € 4,00 € 6,50 € 9,50 € 12,70 € 15,50 € 20,00 €

Tarif demi-journée 0,85 € 2,00 € 3,25 € 4,75 € 6,35 € 7,75 € 10,00 €

Forfait journée REPAS INCLUS 
QUOTIENTS FAMILIAUX 0-300 € 301-600 € 601-900 € 901-1200 € 1201-1500 € 1501-1800 € > 1801 €

4 jours 10,80 € 22,00 € 34,00 € 48,00 € 62,80 € 76,00 € 96,00 €

5 jours 13,50 € 27,50 € 42,50 € 60,00 € 78,50 € 95,00 € 120,00 €

Forfait demi- journée 
QUOTIENTS FAMILIAUX 0-300 € 301-600 € 601-900 € 901-1200 € 1201-1500 € 1501-1800 € > 1801 €

4 jours (1 journée + 1 repas inclus) 5,25 € 11,50 € 18,25 € 26,25 € 34,75 € 42,25 € 54,00 €

5 jours (1 journée + 1 repas inclus) 6,10 € 13,50 € 21,50 € 31,00 € 41,10 € 50,00 € 64,00 €

Repas
QUOTIENTS FAMILIAUX 0-300 € 301-600 € 601-900 € 901-1200 € 1201-1500 € 1501-1800 € > 1801 €

Repas 1,00 € 1,50 € 2,00 € 2,50 € 3,00 € 3,50 € 4,00 €

Déduction PAI alimentaire -35% 0,35 € 0,53 € 0,70 € 0,88 € 1,05 € 1,23 € 1,40 €

TARIFS TARIFS
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TARIFS

TARIFS DES SÉJOURS 
Afin de permettre un calcul plus équitable des tarifs en fonction des revenus des familles, il a 
été décidé d'appliquer la tarification linéaire.

Le calcul d'un taux d'effort
Le taux d'effort se calcule de manière suivante :
Tarif maximum (65% du coût du séjour) divisé par 1801 (QF référence pour le plafond) mul-
tiplié par 100.

Le calcul des tarifs
Quotient Familiale (QF) multiplié par le taux d'effort divisé par 100.

Tarif
mini

Taux 
d'effort en %

Tarif
Maxi

Tarif
Extérieur

   Automne 5 jours 84 € 14,04% 253 € 389 €

   Ski 6 jours 134 € 22,34% 402 € 619 €

   Neige 6 jours 114 € 19,01% 342 € 527 €

Printemps 5 jours 84 € 14,04% 253 € 389 €

TARIFS DES STAGES

A B C D E F G Ext.

                 QF 0 à 300 301 à 600 601 à 900 901 à 1200 1201 à 1500 1501 à 1800 > à 1801 €

1h30 2 2,35 2,75 3,25 3,55 4,00 4,50 8,90

3h 3,70 4,50 5,20 5,90 6,95 7,95 8,90 17,35

A B C D E F G Ext.

                 QF 0 à 300 301 à 600 601 à 900 901 à 1200 1201 à 1500 1501 à 1800 > à 1801 €

La journée
(hors repas) 5,50 7,35 9,30 10,80 12,35 14,40 16,00 36,80

Prix du repas 2,25 2,65 2,95 3,45 3,90 4,40 4,80 7,45
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VACANCES
SCOLAIRES

À noter :  
Les dates fixées par le calendrier scolaire national peuvent, sous certaines conditions, 
être modifiées localement par le recteur. www.education.gouv.fr
Ce calendrier n’inclut pas les dates de fin de session des examens scolaires.

Besançon, Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, 
Dijon, Grenoble, 

Limoges, Lyon, Poitiers

ZONE A

Aix-Marseille, Amiens, 
Lille, Nancy-Metz, Nantes, 

Nice, Normandie, 
Orléans-Tours, Reims, 

Rennes, Strasbourg

ZONE B

Créteil, Montpellier, 
Paris, Toulouse, 

 Versailles

ZONE C

Rentrée scolaire 
des élèves

Vacances 
de la Toussaint

Vacances 
de Noël

Vacances 
d’hiver

Vacances 
d'été

Reprise des cours : jeudi 2 septembre 2021 

Fin des cours : jeudi 7 juillet 2022

Fin des cours : samedi 18 décembre 2021
Reprise des cours : lundi 3 janvier 2022

Fin des cours : samedi 23 octobre 2021 
Reprise des cours : lundi 8 novembre 2021 

Fin des cours : 
samedi 12 février 2022
Reprise des cours : 
lundi 28 février 2022

Fin des cours : 
samedi 5 février 2022 
Reprise des cours : 
lundi 21 février 2022 

Fin des cours : 
samedi 19 février 2022
Reprise des cours : 
lundi 7 mars 2022 

Vacances 
de printemps

Fin des cours : 
samedi 16 avril 2022 
Reprise des cours : 
lundi 2 mai 2022 

Fin des cours : 
samedi 9 avril 2022 
Reprise des cours : 
lundi 25 avril 2022 

Fin des cours : 
samedi 23 avril 2022 
Reprise des cours : 
lundi 9 mai 2022 

Prérentrée 
des enseignants

Mercredi 1er septembre 2021

MENJS - juin 2021

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.
Les vacances débutant le mercredi ou le samedi, pour les élèves qui n'ont pas cours ce jour-là, 
le départ a lieu le mardi ou le vendredi après les cours.
Les classes vaqueront le vendredi 27 mai 2022 et le samedi 28 mai 2022.

CALENDRIER SCOLAIRE 
2021-2022 La ville dans ma poche

téléchargez l’appli !

 Info plage 

Démarches
administratives

Stationnement en 
direct

Billetterie

Actu pollens

Application gratuite ISTRES ET VOUS



• Hôtel de ville
1, Esplanade Bernardin-Laugier
CS 97002 - 13808 Istres Cedex 
& 04 13 29 50 00
Horaires d’accueil du public
Lundi > 8h/18h (journée continue) 
Mardi au vendredi > 8h/12h - 13h30/17h45
Courriel : guichetaels@istres.fr

• Mairie annexe du Prépaou
Quartier du Prépaou
13800 Istres
& 04 13 29 58 20
Horaires d’accueil du public
Lundi et mercredi > 8h/12h - 13h45/17h45
Mardi, jeudi, vendredi > 8h/12h - 14h/17h
Courriel : mairieprepaou@istres.fr

• Mairie annexe d'Entressen
Avenue de la Crau
13118 Entressen
& 04 13 29 56 50
Horaires d’accueil du public 
Mardi et jeudi > 8h/12h - 13h45/17h45
Lundi, mercredi, vendredi > 8h/12h - 14h/17h
Courriel : mairieentressen@istres.fr

Pensez au kiosque famille 
www.istres.fr/kiosque
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