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Convention d’animation  

dans le cadre du projet éducatif de territoire (PEDT) 

avec le club d’Escrime de Saint-Germain-en-Laye 

Année scolaire 2015/2016 

Entre les soussignés : 

Monsieur Emmanuel LAMY, Maire, pour la Ville de Saint-Germain-en-Laye 

D'une part, 

Et 

Monsieur Christophe MARIES, président du Club d’Escrime de Saint-Germain-en-Laye  

D'autre part, 

Contexte 

Dans le cadre de la mise en œuvre son Projet Educatif Territorial (P.E.D.T.), la Ville souhaite associer 

l’ensemble des acteurs locaux, et notamment les acteurs du monde associatif. Dans ce contexte, il a été 

fait appel, dès septembre 2014, aux compétences de plusieurs associations pour aider la Ville à  

proposer des activités pédagogiques dans l’enceinte des écoles publiques entre 15h et 16h30 les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis. 

Les actions menées sur le temps du P.E.D.T sont des sensibilisations à des activités et ne pourraient 

s'apparenter à une recherche de performance sportive ou culturelle. Il s'agit, dans une dynamique 

périscolaire, de permettre aux enfants de découvrir une discipline qui les amènera ultérieurement ou 

non à compléter leur pratique en intégrant le monde associatif. 

1. Présentation de l’association 

Créé en 1979, le Cercle d'escrime de Saint-Germain-en-Laye propose l'initiation et la pratique aux 3 

armes de l'escrime (Fleuret, Épée, Sabre), dès l'âge de 4 ans. Premier club des Yvelines aux 6 armes 

(filles et garçons) depuis plusieurs années, le club compte aussi des médailles et des titres aux 

Championnats de France et en compétitions internationales, et propose une formation de haut niveau.  

 

2. Objectifs pédagogiques 

L’objectif est de permettre aux enfants scolarisés dans les écoles élémentaires de découvrir en toute 

sécurité la pratique de l’escrime. 

Des ateliers ludiques seront proposés aux enfants : 

- Respect des règles et des consignes, 

- Maîtrise de l’arme, 

- Affrontement individuel. 

3. Conditions de mise en œuvre de l'activité 

Les séances sont réparties sur des périodes de vacances à vacances. A l'issue de chaque période, un 

nouveau groupe est constitué. Un enfant est invité à participer à une seule période d'animation au 

cours de l'année. 
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Au total, sur l'année, il convient de prévoir au maximum 216 heures d'intervention (base de 6 heures 

par semaine, 36 semaines scolaires). 

Un calendrier des écoles où le Maître d’Armes doit intervenir sera transmis au moins une semaine 

avant le début de chaque période. Ses interventions seront organisées les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis dans les différentes écoles de la Ville. 

L'association s'inscrit dans une démarche d'animation dans le cadre d'un travail partenarial avec la 

Ville, en vue de permettre la découverte de ses activités par les enfants de l'école. Il ne s'agit pas pour 

l’association de faire une quelconque promotion de son activité, ni de se faire connaitre par le jeune 

public de la Ville. 

Ce temps éducatif vise à permettre aux enfants de découvrir une activité, sous un œil ludique, sans 

recherche de performance.  

4. Moyens et locaux 

Le Cercle d'escrime de Saint-Germain-en-Laye met à disposition de la Ville un Maître d’armes 

(Brevet d’Etat 2
ème

 degré – spécifique escrime) ayant l’habitude d’enseigner à des enfants âgés de 6 à 

10 ans. Le nombre d’enfants sous la responsabilité du maître d’armes sera conforme aux normes 

imposées par la réglementation. 

Le club d’escrime s'engage à fournir le matériel nécessaire aux ateliers, dont elle garde la pleine 

responsabilité en cas de dégradation. Dans la mesure du possible, un local de rangement sera mis à la 

disposition de l’éducateur. 

La Ville met à disposition de l’association des locaux scolaires ou périscolaires, partagés avec le reste 

des groupes d'enfants participant aux activités péri-éducatives. Les installations sportives situées aux 

abords immédiats pourront être utilisées. Sauf cas exceptionnel (organisation d’un challenge inter-

écoles par exemple), il n’est pas envisagé de transport vers des installations situées à distance.  

5. Responsabilités 

L'association intervient dans un cadre périscolaire avec un Maître d’armes pour encadrer les enfants. 

Tous les accidents liés aux installations de la Ville et qui ne pourraient être imputés à la pratique de 

l'activité conduite par l'association resteront sous la responsabilité de la Ville. C'est l'assurance de la 

Ville qui prendra en charge les conséquences d'un accident éventuel. 

A l'inverse, tous les accidents résultant de la pratique proposée par l'association seront couverts par 

l'assurance de l'association, qu'il en résulte un dommage corporel ou matériel. A ce titre, l’attestation 

d'assurance de l’association sera transmise à la Ville avant la signature de la convention. 

L'association s'engage à solliciter l'intervention d'un éducateur compétent et qualifié pour encadrer un 

groupe d'enfants. L’éducateur est invité à prendre connaissance de la démarche globale du P.E.D.T et 

à intégrer dans son approche la dimension de « sensibilisation » et non de performance. 

En cas d'incident ou d'interrogation éventuelle, l’éducateur représentant l'association est invité à en 

faire part à la Ville. 

Compte tenu des contraintes de taux d'encadrement, il est essentiel que l’éducateur s'engage à être 

effectivement présent pour prendre en charge son groupe. En cas d'impossibilité de sa part, il est 

convenu que tout sera mis en œuvre pour prévenir la Ville, au minimum 1 jour avant l'absence, pour 

permettre de trouver une autre solution de prise en charge des enfants. 

6. Rémunération de la prestation réalisée 

La Ville s’engage à verser une subvention annuelle d’un montant de 8 640 euros.  

Le règlement de cette subvention se fera en trois fois, à la fin des mois de novembre, mars et juillet. 
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En contrepartie, l’association s’engage à effectuer le nombre d’heures convenu à l’article 3 de la 

présente convention.  

La Ville se réserve le droit de modifier les versements prévus en fonction de la réalisation effective de 

la prestation, sur la base d’un tarif horaire de 40 euros. 

7. Durée et reconduction de la convention 

La présente convention est conclue pour l’année scolaire 2015-2016. 

A la demande de l’association, elle pourra faire l’objet d’une reconduction annuelle expresse, dans les 

mêmes termes, par simple courrier, dans la limite totale de trois années. 

Convention établie le : 

Les signataires : 

Le Maire de la Ville de Saint-Germain-en-Laye               Le président de l’association 

  


