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SERVICE des SPORTS

# ça bouge  
dans ta ville 

SERVICE JEUNESSEpour les 3 à 17 ans

Gymnastique artistique 
Du 24 au 28 avril et du 2 au 5 mai de 8h30 à 16h30. 
Plusieurs niveaux selon les enfants - licenciés et non licenciés 
Journée : 18€ - Inscription : aglmgymlattesmaurin.fr 

Stages proposés par les associations :

Du 24 au 28 avril de 8h30 à 17h. 
U6 à U15 filles et garçons (2008 à 2017) 
Découverte et perfectionnement licenciés ou non licenciés 
Semaine : 80€ / Jour : 16€ - Inscription : facebook ou par sms 

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

Tennis du 24 au 28 avril 
9h30-11h : primaires / 11h-12h : baby tennis / 14h-15h30 : collégiens 
Initiation et perfectionnement - licenciés ou non licenciés 
Tarifs : baby tennis 50€ / primaires et collégiens 70€ 
Inscriptions : tc.lattes@wanadoo.fr ou sur place ou par téléphone

TENNIS CLUB DE LATTES
Complexe de Fangouse - Route de Pérols - 06 52 08 98 92

Football - bowling - five soccer 
Enfants de 6 à 13 ans tout public du 24 au 28 avril de 8h30 à 17h. 
Tarifs : 150€ équipements inclus - aslattes@aslattes.fr 
Inscription : aslattes.34970@gmail.com ou par téléphone ou  facebook

AS LATTES FOOTBALL
Stade de Fangouse - route de Pérols - Lattes - 07 81 28 39 02



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

CENTRE DE LOISIRS

Semaine du 24 au 28 avril
                               Matin              Après-midi        Tarif  
CP / CE1  Equitation                   Baseball                         77€  

CE2 / CM1 / CM2            Basket-ball                 Badminton                       77€ 

CE2 / CM1 / CM2  Escalade en salle et falaise avec une nuitée en gîte   92€ 

Collège / Lycée            Tennis de table     Volleyball/Beach-volley           77€ 

Collège / Lycée            Tennis de table                   39€

Inscriptions dès le 14 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 5 mai
                                   Matin                   Après-midi       Tarif  

CP / CE1                        Escalade en salle              VTT            62€ 

CP / CE1                               Tir à l’arc                  Handball                       62€ 

CE2 / CM1 / CM2                  Escrime               Ultimate frisbee          62€      

Collège / Lycée           VTT dans différents sites du département             77€ 

              
                                     avec une nuitée en gîte   

                                       

STAGES SPORTIFS DE PRINTEMPS

Nous défilerons dans les rues de Lattes pour un carnaval intergénérationnel !
A RNAVC AL

Du 24 avril au 5 mai - 9 matinées
Grandes sections maternelles (70€)  

Apprentissage et perfectionnement Natation – Vélo

LA VILLE DE LATTES

REJOINS  
NOS ÉQUIPES 
D’ANIMATION

RECRUTE
Envie d’un job à ton image ?

ville-lattes.fr/recrutement
Rendez-vous sur : 

LattesLattes
VILLE 
ÉDUCATRICE
VILLE 
ÉDUCATRICE

Thème des vacances : “En avant Paris 2024” 
 

A compter des vacances de printemps, le fil rouge des propositions d’activités du centre de loisirs sera en 
lien avec les Jeux Olympiques, en complément des animations diverses habituellement proposées. 
 

Activités prévues : créations de chars et costumes, des activités manuelles, sportives, expressives 
et culturelles diverses et variées seront proposées pour le plus grand plaisir de vos enfants. Ils seront aussi 
des petits cuistots en herbe pour régaler leurs papilles. 
 

Sorties : course d’orientation au lac du Crès, sortie à vélo sur les rives du lez, visite de jardin botanique 
et des grands jeux dans différents parcs.

Vendredi 5 mai 


