Le Cap sports
Le dispositif Cap sports est proposé par la municipalité pendant les périodes de vacances scolair
es (exceptées Noël) pour les jeunes Mâconnais de 6 à 15 ans.
Le Cap sports est géré conjointement par le Service des Sports et le Service de l'Enfance tant au n
iveau de la coordination, de la programmation que de l'encadrement.
A mi-chemin entre l’éducation physique à l’école et le sport pratiqué en club, le Cap Sports offre l
a possibilité de pratiquer pendant les vacances scolaires de multiples activités physiques et sporti
ves favorisant l'éveil et l'épanouissement.



En raison du contexte sanitaire actuel, l’organisation du Cap Sport est
modifiée pour cet été :
- Les activités sont maintenues sur inscription (les programmes son
t téléchargeables ci-dessous) .
- Les sorties sont annulées.

Cap sports enfants (pour les enfants de 6 à 10 ans)
Fonctionnement
Le Cap sports enfants fonctionne pendant les petites vacances scolaires (excepté Noël) et le moi
s de juillet du lundi au vendredi de 9h à 12h dans les équipements sportifs de la Ville.
2 types d'activités sont proposés :
 les activités dans les équipements sportifs de la Ville avec un système d'inscription au service de
l'Enfance uniquement pour les titulaires de la carte J'M (https://www.macon.f r/macon-etvous/f amilles/les-aides-aux-jeunes-et-aux-f amilles/la-carte-jeune-maconnais) , les matins de 9h00 à 12h00.
 les sorties extérieures payantes proposées avec un système d'inscription au service de l'Enfance
(exemples de sorties programmées : Divertiparc, accrobranche, trampoline park...).

Encadrement
L'encadrement est assuré par des éducateurs sportifs diplômés d’État et des animateurs.
Les éducateurs proposent une grande variété de disciplines sportives (sports collectifs, sports d'o
pposition, activités corporelles, courses d'orientation…).
https://www.macon.fr/macon-et-vous/familles/les-activites-jeunesse/le-cap-sports

.

Inscriptions et renseignements
Ces activités sont ouvertes aux enfants titulaires de la carte J'M (carte Jeune Mâconnais : 12 € par
an).
Le nombre d'inscrits par matin est limité.

Cap sports et loisirs (pour les enfants de 10 à 15
ans)
Fonctionnement
2 types d'activités sont proposés :
 les activités dans les équipements sportifs de la Ville en accès libre et gratuit pour les jeunes
titulaires de la carte J'M ou de la carte Cap Sport, les après-midi de 13h30 à 17h30 (sans
inscription préalable).
 les sorties extérieures payantes proposées avec un système d'inscription au service de l'Enfance
(exemples de sorties programmées : karting, planche à voile, escalade, accrobranche, sortie
Kayak sur l'Ain, via ferrata, paddle, canyoning, trottinette tout terrain, randonnée raquettes).

Encadrement
L'encadrement est assuré par les éducateurs sportifs du service des sports qui sont tous diplômé
s d’État.
Les éducateurs proposent une grande variété d'activités sportives (sports collectifs, jeux de raqu
ette, base-ball, aviron, jeux nautiques, escalade, tennis de table, kin ball).

Inscriptions et renseignements
Activités programmées dans les équipements sportifs de la Ville les aprèsmidi de 13h30 à 17h30.
Accès libre et gratuit pour les jeunes titulaires de la carte J'M ou de la carte Cap Sport, sans inscri
ption préalable. La carte J'M (https://www.macon.f r/Culture-sports-et-loisirs/Jeunesse/Carte-jeune) (Mâconnais
: 12 €/an) et la carte Cap Sport (non Mâconnais : 30 €/an) sont disponibles au service de l'Enfanc
e.

Sorties extérieures payantes
Renseignements et inscriptions au service de l'Enfance.
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