L'école Municipale des Sports fait sa rentrée

Le 08/09/2016 par Ville de Garges-les-Gonesse

Le samedi 10 septembre, de 9h à 15h, l’école Municipale des Sports ouvre ses portes aux Gargeois pour leur
faire découvrir toutes ses activités. Le rendez-vous est donné au Services à la Population situé au Centre
Commercial de l’Hôtel de Ville.

Lors de la rentrée scolaire, les possibilités de s’inscrire à des activités sportives sont multiples pour les enfants.
Entre boxe, karaté, football, gymnastique, le choix n’est pas toujours facile à faire. C’est pourquoi l’Ecole
Municipale des Sports propose aux enfants de découvrir durant toute une année différentes disciplines
sportives (sports collectifs, ou individuels) afin qu’ils puissent par la suite choisir celle qu’ils préfèrent.
A cette occasion, les enfants âgés de 3 à 13 ans pourront s’initier à la pratique du sport de leur choix, et
peut-être rejoindre l’une des nombreuses associations sportives de la Ville pour l’année scolaire à venir.
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Garges-lès-Gonesse, 4ème Ville du département du Val d’Oise, à 15 km de Paris, avec plus de 40 000 habitants
répartis au sein de 68 communautés de différentes origines, s’est totalement métamorphosée ces dernières
années. Bien loin des clichés de la ville-béton, Garges est recouverte d’1/3 d’espaces verts.
Garges a de grands projets ambitieux comme le NPNRU, le futur pôle culturel, la reconstruction du centre
commercial des Portes de la Ville, le prolongement du T5, le réaménagement du bois de Garges en un parc des
familles et des Loisirs, la refonte de son PLU.
Garges est rythmée par de nombreux grands évènements tels que Festiv’été, A Donf les manettes, Urban Culture
Festival, sa grande course pédestre, le festival international des Arts de la Rue…
Ville riche de sa jeunesse, de ses 7 pôles commerciaux et 3 zones d’activités économiques, avec une
programmation culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une Ville qui
étonne ! Venez, vous verrez !

