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R A P P O R T  
 
 
OBJET : DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DE PLEINE NATURE AU SEIN DE 

L’ECOLE DES SPORTS. 
 
 
L’Ecole des sports de la Ville de Metz a été créée en octobre 2004. L’objectif de 
cette structure est de transmettre à des enfants les valeurs éducatives présentes 
dans la pratique d’une activité physique et sportive. L’Ecole des sports fonctionne 
sur 4 quartiers messins: Bellecroix, Patrotte, Grange aux Bois et Sablon. En 
2009, 817 jeunes de 6 à 16 ans ont fréquenté l’Ecole des sports municipale, 
dont 482 garçons et 210 filles, et 125 jeunes de plus de 17 ans. 4223 heures ont été 
consacrées à l’animation réparties sur 199 jours ouvrés. 18 activités sportives ont 
été proposées pendant les animations des petites vacances scolaires.  
 
Depuis sa création, l’Ecole des sports conduit des actions régulières en lien direct 
avec les clubs sportifs messins, qui apportent aux enfants esprit d’ouverture et cons-
truction personnelle. L’intérêt pédagogique de ces partenariats a conduit l’Ecole des 
sports à développer un projet plus conséquent en 2011, favorisant la découverte de 
nouvelles pratiques et de nouveaux sites. 
 
Le premier projet initié dans ce cadre est porté par le Club Alpin Français qui colla-
bore avec l’Ecole des sports depuis sa création notamment grâce à la pratique 
d’activités telles que l’escalade et la via corda, jusqu’à présent pratiquées dans 
l’enceinte d’un gymnase. Il propose cette fois un projet de découverte sportive en mi-
lieu naturel, articulé sur l’année de l’hiver à l’été. L’action se déroulera en 3 étapes : 
un premier séjour de deux jours en refuge au cœur du massif vosgien pendant les 
vacances scolaires de février 2011, une seconde étape d’une journée en falaise na-
turelle sur les vacances scolaires de Pâques 2011 et pour clôturer ces actions un sé-
jour de deux jours permettant la réalisation d’une voie d’escalade  en milieu naturel 
courant juin 2011. Ces  différentes étapes du projet « pleine nature » permettront à 
110 enfants des quartiers de la Ville de Metz de découvrir la pratique d’une activité 
physique et sportive en milieu naturel.  
 
La partie transport des enfants est assurée sur le budget de fonctionnement de 
l’Ecole des sports. Le Club Alpin Français sollicite par ailleurs une subvention 
de 7350 € pour la réalisation de ce projet, visant à couvrir les frais d’hébergement, 
d’encadrement, ainsi que les coûts liés à la pratique de l’activité. 
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter la motion suivante : 
 
 



M O T I O N 
 
 
 
 
OBJET : DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DE PLEINE NATURE AU SEIN DE 

L’ECOLE DES SPORTS. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
 
Les Commissions compétentes entendues, 
 
 
Vu le projet de pratiques sportives de pleine nature proposé par le Club Alpin Fran-
çais aux enfants fréquentant l’Ecole des sports municipale,  
 
Vu la dimension éducative de ce projet et son intérêt pédagogique pour les enfants 
des quartiers messins,  
 
 
DECIDE d’allouer une subvention pour un montant 7350 € au Club Alpin Français 
pour les différentes activités sportives qui seront mises en place au titre du projet ci-
dessus mentionné, 
   
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents et 
pièces connexes à cette affaire et notamment les lettres de notification portant rap-
pel de l’objet de la subvention, de ses conditions d’utilisation ainsi que de la faculté 
pour la Ville de Metz d’en recouvrer tout ou partie, en cas de non respect de son af-
fectation ou de non réalisation du projet. 
 
 
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice en cours. 
 
 
 
 

Pour le Maire, 
L’Adjoint Délégué : 

 
 
 
 
 

Thomas SCUDERI 




