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         Horaires                          Lieu                       Ages                        Activités                 Tarif 
 

         10h45 à 11h45*           Palais des Sports        Grandes sections                Eveil sportif :                42€ 
     maternelles   

Horaires Lieu Ages                                     Activités                                    Tarif
 
14h à 16h              CP/CE1                                          MULTISPORTS 

                               1h découverte des sports collectifs (Basketball, handball, rugby...)           84€ 
                               1h découverte des sports individuels (tir à l’arc, roller*, athlétisme...) 

 
14h à 16h                                                                     MULTISPORTS 

                               1h découverte des sports individuels (tir à l’arc, roller*, athlétisme...)         84€
                                  1h découverte des sports collectifs (Basketball, handball, rugby...)

*Rollers à fournir par les parents

Service des Sports - Palais des Sports, rue des Jonquilles - 34970 Lattes 

Renseignements : 04 67 99 77 07 - sports@ville-lattes.fr Ma
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Informations 
Les mercredis sportifs sont organisés par le Service des Sports. 

Ils ont pour but de permettre à chaque enfant de s’initier à différents sports sans objectif compétitif. 
Tous les mercredis (hors vacances scolaires) du 14 septembre 2022 au 14 juin 2023 . 

Plus d’informations sur le programme complet sur le site internet de la ville rubrique “sport”. 

A retenir 
 Inscription sur votre espace citoyen à partir du mardi 6 septembre, 12h15.

*Si nous recevons un grand 
nombre de demandes, nous 
pourrons ouvrir une séance 
supplémentaire de 9h45 à 10h45.

motricité athlétique  
et gymnique, jeux collectifs, 

apprentissage du vélo...

9h45 à 10h45             Palais des Sports             CP - CE1              Initiation sports de combat     42€
                                                                                                  (judo, karaté, boxe...)

Gymnase 
G. Brassens

Gymnase 
G. Brassens

CE2 
CM1/CM2

10h45 à 11h45             Palais des Sports        CE2-CM1-CM2         Initiation sports de combat      42€
                                                                    (judo, karaté, boxe...)


