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Anios
Pré-inscriptions en ligne à partir du 1er septembre 2014
Inscriptions à partir du 10 septembre 2014

L'Anios, Activités niortaises d'initiation et d'orientation sportives, permet aux
enfants et aux jeunes de découvrir une ou deux activités sportives dans
l'année à des tarifs attractifs grâce au soutien de la Ville de Niort.
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Depuis la création de l’Anios, le nombre de clubs participants et de disciplines proposées ne
cesse de progresser. Aujourd’hui, les enfants et les jeunes ont le choix entre 45 activités
différentes, contre 40 l’an passé. Les nouveautés 2014 sont : la boxe chinoise, la zumba, la
socaz dance, la gymnastique éveil (accessible dès l’âge de 4 ans), le body karaté, l’éveil
aquatique et l’ultimate frisbee. Les créneaux de découverte s’allongent : ils s’étendent désormais
sur au moins un semestre (sauf exceptions : voile, canoë, golf, escrime, ball-trap).
Toutes les activités proposées par l’Anios sont destinées en priorité aux Niortais. C’est pourquoi
les deux premiers jours d’inscription, programmés cette année les mercredi 10 et jeudi 11
septembre 2014 de 9 h à 18 h à l’hôtel de ville, leur sont réservés. Les non Niortais pourront
s’inscrire à partir du troisième jour, le vendredi 12 septembre 2014.
Une pré-inscription est possible sur le site www.vivre-a-niort.com, du lundi 1er septembre 2014
à compter de 9 h au vendredi 5 septembre 2014 jusqu’à 18 h. Les personnes qui auront
effectué cette démarche en ligne n’auront pas besoin de se déplacer à l’hôtel de ville, avant
d’avoir reçu un courriel de confirmation ou de refus. Les pré-inscriptions des Niortais seront
saisies et traitées par ordre chronologique d’arrivée, dès l’ouverture des inscriptions le mercredi
10 septembre. Celles des non Niortais le seront à partir du vendredi 12 septembre. Ainsi l’égalité
d’accès entre les personnes qui se sont pré-inscrites par internet et celles qui se déplacent pour
s’inscrire est garantie.
Il est possible de s'inscrire toute l'année à l’Anios, en fonction des places disponibles. Il suffit de
contacter le service des sports de la Ville de Niort, au 05 49.78.77.93.
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