Communiqué de presse
Inscription aux Pass'club & Pass'natation
LE PASS'CLUB
Le Pass’club est une animation sportive proposée par la Ville de Mulhouse aux enfants de 5 à 11 ans (nés
entre 2007 et 2013) pour leur permettre de découvrir et de s’initier à différentes disciplines sportives.
Cette offre d’animation extrascolaire, élargie au mercredi matin dès la rentrée, est proposée en
partenariat avec les associations mulhousiennes afin de maintenir et de développer les filières de
progression et de passerelle vers les clubs sportifs. Une trentaine de séances sont programmées tout au
long de l’année scolaire, du lundi au samedi (lundi 1er octobre 2018 au samedi 22 juin 2019).
Au programme pour 2018/2019 : 34 Pass’clubs – 18 disciplines – 23 clubs partenaires
Remarque concernant le Pass’club patinage :
45 € à régler par chèque à l’ordre de l’ASPA le jour de l’inscription pour la location des patins à glace
(une paire de patins sera attribuée individuellement à chaque enfant durant toute la saison).
Le règlement se fait sur place, et un dossier incomplet ne pourra être accepté.

LE PASS'NATATION
L'éveil à l'eau est intégré dans le cadre des activités péri-éducatives dispensées dans les écoles, en lien
avec l'aménagement des rythmes scolaires. Le Pass'natation est proposé à la piscine de l'Illberg, du lundi
au vendredi pendant les petites vacances scolaires (sauf vacances de Noël), aux enfants nés entre 2012 et
2008.

Inscription
•
•

•

Grande journée d’information et d’inscription aux Pass’club de la saison 2018/2019 le mercredi
19 septembre 2018 de 10h à 16h au Palais des Sports, dans le hall d’entrée principal Boulevard
Stoessel à Mulhouse (face au rond-point du Champ de Foire de Dornach)
Du 25 septembre au 9 octobre, du lundi au vendredi :
- le matin de 8h30 à 12h00 à la Mairie de Mulhouse (entrée B)
- l’après-midi de 13h30 à 17h00 au Palais des Sports de Mulhouse (entrée 16 Bld Stoessel)
A partir du 22 octobre, tous les mercredis :
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h à la Mairie de Mulhouse (entrée B) et au Palais des Sports de
Mulhouse (entrée 16 Bld Stoessel)

Informations pratiques :
Pour tout renseignement, contactez le Pôle Sport, Jeunesse et Centres sociaux, 2 rue Pierre et Marie
Curie, entrée B.
Accueil : 8h30 - 12h et 13h30 – 17h
Tél. : 03 89 33 78 34
Retrouvez toutes les informations sur : www.mulhouse.fr
Contact presse :
Nina OUMEDJKANE
Nina.oumedjkane@mulhouse-alsace.fr
03 89 32 59 92 / 06 29 68 13 46

