
Et en Pratique….  

L a participation aux activités spor-

tives est soumise à l’approbation du mé-

decin de l’IEM. 

V ous pouvez inscrire votre enfant 

dès à présent en remplissant le bulletin ci

-joint et le remettre au plus vite à l’ac-

cueil de l’institution ou dans le cahier de 

liaison.  

vous aurez la confirmation de votre ins-

cription lors de la fête de fin d’année le 

samedi 23 juin 2012. 

Dans le cas où l’effectif serait insuffisant, 

nous nous réservons le droit d’annuler 

l’activité. 

Une participation financière vous sera 

demandée pour l’année : 25 € pour les 

activités sportives et 10€ pour les autres. 

U n goûter est fourni à votre enfant 

après les activités de l’après-midi. 

C omme les autres jours, un taxi as-

sure le transport aller-retour de 

votre enfant.  

Loisirs récréatifs 

du mercredi 

Horaires : de 9h à 16h 

Institut d’Education Motrice de Lille 

En complément de la prise en 

charge rééducative et scolaire, 

une multitude d’activités de loi-

sirs, sportives et culturelles vous 

sont proposées afin de répondre 

au projet personnalisé de votre 

enfant.  

Chaque professionnel encadrant 

une activité apporte ses compé-

tences pour permettre une pra-

tique dans un cadre adapté afin 

de développer les compétences 

physiques, sociales, etc…...de l’en-

fant. 

03.20.33.19.55 

Retrouvez ces infos sur le blog 

de l’IEM 

http://iem-lille.blogs.apf.asso.fr 

Institut d’Education Motrice de Lille 



L’après midi 

Sarbacane  
De 13h30 à 15h30 sous le 

préau de l’institution : 

sport adapté qui exige 

précision et concentra-

tion. Compétition pour 

les jeunes en fauteuil. 

Maison de Quartier  
De 13h30 à 15h30 au centre social 

Roger Salengro : pratique des 

activités de la structure : guitare, 

danse hip hop, théâtre,….. Afin de 

s’inclure dans les groupes de 

jeunes du quartier et partager 

avec autrui ainsi qu’un apprentis-

sage de règles dans un cadre 

moins familier que celui de l’IEM. 

Le matin 

Piscine  
De 9h à 11h à la piscine 

de Ronchin : Prendre 

plaisir dans l’eau, se 

détendre et jouer sont 

les objectifs principaux 

de cette activité. Pour 

les nageurs, préparation 

aux compétitions Han-

disport diverses. 
Escrime  

De 9h à 11h30 sous le 

préau de l’IEM : sous la 

responsabilité d’un 

Maître d’Armes de 

l’Académie d’Escrime de 

Lille, apprentissage des 

techniques de ce sport. 

travail de la précision, 

de la vitesse, du mouve-

ment et redressement 

du tronc, en fauteuil ou 

en station debout. 

Cuisine  
De 9h à 12h30 en cui-

sine : de la suggestion à 

la confection des repas, 

l’objectif est la mise en 

œuvre des compétences 

de chacun pour le plaisir 

des papilles des petits 

chefs en herbe. 

De 9h à 11h30 au Dojo 

de Marquette : appren-

tissage des techniques 

mais aussi contrôle de 

soi et amitié avec les 

autres membres du 

club. 

Judo  

De 9h à 11h30 au pas de tir 

de Villeneuve d’Ascq : sport 

qui exige une grande capaci-

té de concentration et d’ap-

plication. Possibilité de com-

pétition en fonction des 

performances des jeunes. 

Tir aux Armes 

Marionnettes et chants 

De 9h à 11h30 en classe 

verte : accueil autour du 

jeu puis confection de 

marionnettes et créa-

tion d’histoires et de 

chants. 

Arc en ciel : LAM 
De .13h30 à 15h30 à l’IEM et au 

Musée de Villeneuve d’Ascq : ate-

lier d’expression artistique où il est 

possible d’enrichir l’imaginaire et 

amener l’enfant à être dans l’acte 

créatif. Celui-ci s’épanouit dans un 

cadre non contraignant, ce qui lui 

permet de développer des 

capacités nouvelles. Multisports  

De 13h30 à 15h30 dans la 

salle  Bobet de Lille Fives.: 

amener l’enfant à prati-

quer une activité sportive 

pour prendre plaisir et se 

surpasser. 

C’est aussi l’apprentissage 

du respect dans les sports 

collectifs 

Photo  
De 13h30 à 15h30  à l’IEM : 

activité de découverte de 

la photo numérique en lien 

avec la création afin d’utili-

ser certaines techniques de 

décoration. 


