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SERVICE des SPORTS

# ça bouge  
dans ta ville 

SERVICE JEUNESSEpour les 3 à 17 ans

Gymnastique artistique 
Du 25 au 29 avril et du 2 au 6 mai de 8h30 à 17h. 
Plusieurs niveaux selon les enfants - licenciés et non licenciés 
Semaine : 80€ / Journée : 18€ 
Inscriptions à partir du 4 avril : https://aglmgymlattesmaurin.fr 

Stages proposés par les associations :

Semaine à déterminer en fonction de la situation sanitaire. 
Stage de 8h30 à 17h. 
Tous niveaux, de 6 à 15 ans. 
Semaine : 80€ / Jour : 16€ 

FOOTBALL CLUB DE MAURIN 
Complexe de Courtoujours - Maurin - 06 10 03 66 24

ASSOCIATION GYM LATTES-MAURIN 
Stade Courtoujours - 140 rue Lantissargues - 04 67 42 52 22



Le service des sports 
vous propose

Des fiches descriptives détaillant chaque stage ainsi que le tutoriel qui précise 
comment s’inscrire sont disponibles dans la rubrique actualités de votre  

espace citoyen. (horaires, lieu d’accueil, matériel nécessaire, pièces à fournir…)

Renseignements : 04 67 99 77 07  /  sports@ville-lattes.fr

L’espace jeunesse  
Nelson Mandela vous propose

Mon quotidien au centre de loisirs : prévoir sac à dos, écocup, bouteille d’eau et K-way

Renseignements : secteur.ados@ville-lattes.fr /  06 38 83 64 82 / 04 67 65 65 21

MATERNELLES

COLLEGIENS & LYCEENS

ELEMENTAIRES (CP à 12 ans)

Du 2 au 6 mai 
Lundi 2 : escape street 

Mardi 3 : Cirque de Navacelles 
Mercredi 4 : l’art et la matière 

Jeudi 5 : plage and chill 
Vendredi 6 : Prison Island

Du 25 au 29 avril 
Lundi 25 : cuisine 

Mardi 26 : paint ball 
Mercredi 27 et jeudi 28 : Port Leucate  

Mondial du vent Rencontres Inter-Clubs  
Vendredi 29 : troc patate

Thème : les arts du spectacle

Renseignements : centre.loisirs@ville-lattes.fr / 06 15 77 50 56

SECTEUR ADOS

CENTRE DE LOISIRS

Semaine du 25 au 29 avril
                               Matin              Après-midi        Tarif  
CP / CE1  Equitation                      Danse                          77€  

CP / CE1                           Escalade          VTT (savoir rouler à vélo)               77€ 

CE2 / CM1 / CM2                Roller             Handball - Tchoukball         77€ 

Collège / Lycée            Raid Nature - nuitée au lac du Salagou               92€ 
                                          (Vtt, kayak, course d’orientation…) 

          

Inscriptions dès le 15 mars, 12h15 sur votre espace citoyen 
Attention vous ne pouvez inscrire votre enfant qu’à 1 seul stage. Si vous êtes intéressés par une 

seconde semaine, envoyez nous un mail, nous placerons votre enfant sur liste d’attente.

Semaine du 2 au 6 mai
                                   Matin                   Après-midi       Tarif  

CP / CE1                       Gym. / Trampoline            Baseball            77€ 

CE2 / CM1 / CM2                   Danse                       Tennis                        77€ 

CE2 / CM1 / CM2                 Trottinette                  Tir à l’arc          77€      

Collège / Lycée                       Golf                     Self défense                   77€ 

Collège / Lycée                          -                        Self défense                   39€                                         

STAGES SPORTIFS DE PRINTEMPS
Vendredi 6 mai (3 à 12 ans)

A RNAVC AL

Du 25 avril au 6 mai - 10 matinées
Grandes sections maternelles (78€)  

Apprentissage et perfectionnement Natation – Vélo

Les enfants vont réaliser un voyage extraordinaire à la découverte des arts du spectacle et vont ainsi 
s’épanouir autour du chant, de la danse , du cirque, du théâtre et bien d’autres encore. 
Sorties : parc animaliers, intervenants, échanges, balades en pleine nature et bien d’autres surprises…

Entre Pizza et Débat 
Les vendredis 15 avril, 20 mai, 17 juin de 19h à 20h30. 

Thème des Minions et Riders : les arts du spectacle 
 

Nous allons nous initier à plusieurs spécialités, danse , théâtre, cirque, chant…. et ainsi proposer un carnaval 
de grande envergure pour le dernier jour des vacances. Les élémentaires profiteront aussi des beaux jours 
pour sortir à vélo, trottinette ou à pied et découvrir différents grands jeux de pleine nature. 
Le jardinage sera au rendez-vous ainsi que Madiba Camp pour flâner, jouer, explorer et bien rigoler. 
Sorties : randonnées sur des sites exceptionnels, intervenants, échanges, et bien d’autres surprises. 

Accueil de 13h30 à 18h30


