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Service des sports
Président de la CC2M- Monsieur Delesalle
Vice président Élu en charge du Service des Sports- Monsieur Travinski

Directeur service des sports - Thomas Maheu
Educateur sportif & Référent associations - Hugues Debretagne
Assistante admnistrative - Emilie Dondaine

Acteur du développement sportif sur le territoire de la CC2M, le service des 
sports est aussi un interlocuteur privilégié pour les nombreuses associations 
locales.

Ses missions :

• Gestion des créneaux sur les équipements sportifs gérés par la CC2M en 
relation avec le service technique

• Prêt de matériel, aide à l’organisation d’événements, actions de 
communication, soutien et accompagnement des associations

• Aide financière aux associations par le biais de subventions 
intercommunales

• Promeut les associations du territoire
• Met en place des activités sportives en direction des administrés 

du territoire sur les temps périscolaire, extra scolaires et durant les 
vacances scolaires (Octobre, Février, Avril, vacances d’été)

• Gère la piscine intercommunale de Bellot ainsi que la base de Canoë de 
Verdelot

• Organisation de cycles d’apprentissage natation élémentaires et 
collèges à Bellot

Service des sports
10 avenue de la Maison Blanche
77320 LA FERTÉ-GAUCHER
    06 81 59 10 72/ 06 45 94 95 02       sports@cc2m.fr
    Info’SportCC2M

Communauté de Communes des 2 Morin 
Siège social
1, rue Robert Legraverend
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
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En période
scolaire

3

PLANNING DES COURS

*Reprise des cours la semaine du 19 septembre 2022
*les horaires sont susceptibles d’être modifiés.

LUNDI

17h – 18h

Saint Cyr sur Morin

MERCREDI

10h – 11h

La Ferté-Gaucher

MERCREDI

17h – 18h

Choisy en Brie

TARIFS : Habitants CC2M : 95€ / Habitants hors CC2M : 130€



L’ÉVEIL SPORTIF C’EST…

... Avant tout des cours sont encadrés par un éducateur sportif diplômé 
d’Etat. 
Cette activité permet à l’enfant un développement harmonieux : de 
sa motricité par la découverte et la maîtrise de son corps grâce à 
des parcours moteurs, des jeux collectifs ainsi qu’une découverte de 
nombreux sports.
Dans un cadre exclusivement ludique, le but de l’éveil sportif est avant 
tout de contribuer à l’épanouissement de l’enfant en favorisant ses 
habilités motrices naturelles.

DÉROULEMENT DES SÉANCES…

Les séances durent environ 1 heure et se divisent en  temps :
• L’accueil des enfants
• La mise en train
• Le parcours
• Le rangement du matériel

LA TENUE VESTIMENTAIRE...

Les enfants doivent porter une tenue 
de sport dans laquelle ils se sentent 
à l’aise (tee-shirt, survêtement…) 
et avoir une paire de baskets 
propres d’intérieur à mettre dès 
leur arrivée.  

Éveil sportif
de 3 à 5 ans

Pour plus d’info : 
https://www.cc2morin.fr/le-territoire-au-
quotidien/sports/le-baby-gym-de-3-a-5-
ans/



École Multisports des 2 Morin

L’ÉCOLE MULTISPORTS C’EST…

... Avant tout des cours sont encadrés par un éducateur sportif diplômé 
d’Etat.
Notre premier objectif est que l’enfant puisse s’initier à une large 
palette d’activités physiques et sportives et ne pas se cantonner à une 
seule activité. A cet âge de nombreux enfants développent encore leurs 
habiletés et motricités et ne sont pas forcément sûrs de se lancer dans 
un sport pour une année complète. De ce fait, le multisport permet aux 
enfants de ne pas se lasser et d’avoir différentes expériences dans de 
nombreux sports.
Notre second objectif est que l’enfant puisse s’amuser tout au long 
de l’année. En effet, les situations proposées lors des séances sont 
ludiques et réfléchies pour qu’il apprenne en s’amusant.
S’il souhaite se spécialiser dans un sport qu’il a vécu, notre rôle sera de 
l’aiguiller vers le tissu associatif local. 

5 CYCLES D’APPRENTISSAGE RÉPARTIS DURANT 
LES PÉRIODES SCOLAIRES, AVEC DE NOMBREUSES 
ACTIVITÉS.

• Sports collectifs (Basket, Handball, Tchoukball...)
• Sports de raquettes (Badminton, Tennis, Tennis de Table...)
• Sports d’opposition (Judo, Escrime, Lutte, ...)
• Sports d’expression corporelle (Cirque, Acrosport...)
• Sports de plein air (Tir à l’arc, Disc golf, Hockay...)

Les différents cycles d’activités se déroulent de vacances à vacances, 
avec habituellement deux séances d’un même sport.

5

de 6 à 12 ans



Pour plus d’info : 
https://www.cc2morin.fr/le-territoire-au-quotidien/sports/le-multisports-a-partir-de-6-
ans/

LUNDI

18H – 19h

Saint Cyr sur Morin

MARDI

18h15 – 19h15

Rebais

MERCREDI

11h – 12h

La Ferté-Gaucher

MERCREDI

18h – 19h

Choisy-en-Brie

JEUDI

18h – 19h

Villeneuve-sur-Bellot

PLANNING DES COURS

*Reprise des cours la semaine du 19 septembre 2022
*les horaires sont susceptibles d’être modifiés.

TARIFS : Habitants CC2M : 85€ / Habitants hors CC2M : 110€



Pendant les 
Vacances

Le service des sports, durant les petites vacances propose une semaine 
sportive composée de différent activité physique sportive et artistique 
dans une ambiance conviviale et ludique. À chaque vacance, une sortie 
est proposée en fin de semaine pour partir à la découverte d’une activité. 
Les éducateurs accueillent les enfants de 6 à 13 ans toute la journée, de 
9h30 à 17h. Le midi chaque enfant amène son pique-nique et un goûter 
est fourni en fin de journée. 

Tarifs : Habitants CC2M : 35€ / Habitants hors CC2M : 50€

de 6 à 13 ans

Pour attirer nos plus grands sur des activités physiques et sportives, 
nous proposons un séjour pour les adolescents. Une semaine d’activités 
sportives. 
Au programme : canoë, accrobranche, paintball... suivant le lieu du 
séjour. 

Tarifs : à définir selon la destination.

Séjour Ados

Semaine sportives

de 13 à 17 ans
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Février, Avril & Octobre



Été Sportif

Pendant les grandes vacances, le service des sports vous accompagne 
pour passer un été sportif. Chaque semaine, des activités physiques 
et sportives sont proposées selon un planning défini à l’avance. Une 
demi-journée est prévue à la piscine intercommunale de Bellot et au 
canoé-kayak, ainsi qu’une grande sortie pour une activité extérieure. 
(Accrobranche, escalade, paintball ...). Le goûter est fourni pour finaliser 
la journée. 

Tarifs : Habitants CC2M : 40€ / Habitants hors CC2M : 60€

de 6 à 12 ans
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La piscine intercommunale Ariel Mignard située à Bellot est ouverte 
durant les beaux jours, de mai à septembre. Tout au long de l’été, de 
multiples animations vous sont proposées (cours d’aquagym, jeux 
nautiques, baptêmes de plongée, nocturnes, etc.).

La piscine profite également aux enfants du territoire dans le cadre 
de l’apprentissage de la natation lors de la période d’ouverture aux 
scolaires.

Pour plus infos : https://www.cc2morin.fr/le-territoire-au-quotidien/
sports/piscine-intercommunale-ariel-mignard/

Dans le cadre de son soutien à toutes les écoles primaires et aux 
collèges du territoire, la CC2M, sous l’égide de l’Education nationale, 
finance et organise les créneaux des cours d’apprentissage de la 
natation en milieu scolaire pour tous les enfants des classes du cycle 
3 jusquà la 6ème.

• Complexe Gérard Petitfrère (gymnase, dojo, terrains de foot et de 
pétanque, courts de tennis) à La Ferté-Gaucher.

• Terrains de football de Jouy-sur-Morin, Rebais et Villeneuve sur 
Bellot

• Salle de sport de Doue
• Gymnase de Villeneuve sur Bellot
• Piscine Intercommunale de Bellot
• Base de Canoé-Kayak de Verdelot 

Piscine Itercommunal de Bellot

Equipements sportifs

Équipements 

de la CC2M



10 juin 2023

La Color Run du grand Morin revient pour sa 2ème édition. Lors d’une 
course de 5 km, les participants sont arrosés de poudres colorées de 
différentes couleurs biodégradables. Un moment de partage, de joie et 
de bonne humeur pour des photos souvenirs colorées !

Color Run du grand Morin

… et bien d’autres manifestations à venir !

Événements
à venir

Tournois : 2 raquettes & 3 ballons
- Tournoi 2 raquettes - samedi 4 février 2023 Gymnase les Creusottes 
à Villeneuve

- Tournoi 3 ballons - samedi 8 avril 2023 Complexe Gèrard Petitfrère à 
La Ferté-Gaucher

Course d’orientation
03 décembre 2022 à 17h

Le service des sports de la CC2M, organise sa première édition de la 
course d’orientation nocturne à Saint-Cyr-sur-Morin.
Le but de la course d’orientation est de faire le plus rapidement possible 
l’itinéraire inscrit sur la fiche de contrôle.



Éveil Sportif

École Multisports 
des 2 Morin

Villeneuve 
sur Bellot

Saint Cyr 
sur Morin

La Ferté-Gaucher
Choisy en Brie

Rebais

Piscine Intercommunale

Terrain de football

Complexe Sportif & Gymnase

Base de Canoé - Kayak

Salle de sport

Bellot

Verdelot

Jouy  
sur Morin

Doue
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