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Pour cette seconde édition, 2019/2020, Les 
Mercredis découverte s'enrichissent et se 
développent. 
Fort de leur succès, ce dispositif se dote pour 
cette nouvelle saison de nouvelles activités 
comme !'équitation, la boxe éducative, la plon
gée et le pilou splash, ou encore la ludothèque. 
C'est au total 43 activités qui sont proposées, 
par la Ville de Saint-Chamond et les 21 
associations partenaires. 
Ce dispositif est le fruit d'un travail transversal 
entre les délégations sport, culture, éducation 
et vie associative pour développer une offre de 
loisirs panachée, dans un processus de décou
verte et d'ouverture. 
Il s'agit d'une offre de loisirs sportive et cultu
relle à l'attention des enfants scolarisés de 
la petite section au CM2 ou résidant à 
Saint-Chamond. 
De nombreuses associations et services mu
nicipaux poursuivent leur investissement dans 
sa construction et dans son animation et j'en 
suis particulièrement heureux. 
Ce dispositif permettra à vos enfants de s'es
sayer à de nouvelles découvertes éducatives, 
qui pourraient se confirmer en dans une 
pratique d'activité plus régulière au sein 
d'une association. 
Je souhaite de belles aventures à vos enfants 
dans ce dispositif et que les mercredis dé
couverte soient une petite marche pour bien 
grandir ... 

Hervé Reynaud 

Maire de Saint-Chamond 
Vice Président du Département 



La Ville de Saint-Chamond propose des temps d'activités sportifs et 
culturels le mercredi matin entre 8h45 / l2hl5 à destination des 
enfants scolarisés de la petite section au CM2 ou résidants sur la 
commune de Saint-Chamond. 

Il s'agit d'un temps municipal qui conjugue offre associative et munici
pale dans les champs sportifs et culturels. 

Les activités fonctionnent selon un parcours de découverte diversifié 
sur une durée de lh à 1h30. Les enfants changent d'activité à chaque 
période de vacances excepté pour les enfants de PS et MS qui ont 
un parcours adapté à leur rythme. Les activités débutent le mercredi 

� 18 septembre 2019 et se terminent le 24 juin 2020 et ne fonctionnent 
pas pendant les vacances scolaires. 

� 
Mercredi 26 juin 2019 rendez-vous au centre nautique Roger 
Couderc, de 9h à 12h, pour la présentation des associations et 
des activités et pour le lancement de la saison 2019/2020. 

Du jeudi 27 juin au vendredi 6 septembre : dépôt des dossiers à la 
Direction Enfance Jeunesse sur RDV ou via le portail famille. 
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