15 01 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Des vacances sportives pour les 9-13 ans

Le service des sports de la Ville de Mont de Marsan organise de nombreuses activités du 12 au 23 février 2018, dont
4 journées au ski. Début des inscriptions le 29 janvier.
Escrime, boxe anglaise, escalade, jeux de raquette et d'opposition, tir à l'arc, équitation,... les pré-adolescents les plus
sportifs ne seront pas déçus lors des vacances d'hiver. En effet, de nombreuses activités leur sont proposées, dont pas
moins de quatre journées au ski les mardi 13 et 20 et les jeudi 15 et 22 février.
Le départ pour les pistes enneigées est prévu à 7h du Château de Nahuques pour un retour vers 19h. Attention à ne pas
oublier gants, bonnet, écharpe, lunettes de soleil, affaires de rechange ainsi que le pique-nique !
Pour les autres activités, également encadrées par des éducateurs du service des sports, l'accueil se fera à la salle
Dorgambide, en tenue de sport, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Un certificat médical de non contre-indication est à fournir
lors de l'inscription.
Du sport toute l'année avec le Pass...sport montois
Le sport à Mont de Marsan ce n'est pas que pendant les vacances scolaires. Des activités sont aussi proposées tout au
long de l'année pour tous les publics et à bas coût.
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Pour les enfants : Avec le Pass...sport 6-10 ans, les enfants choisissent une activité parmi plusieurs dispensées
par des associations (aïkido, canoé-kayak, handball, karaté, vélo/VTT, basket féminin, escrime). Au rythme
d'une séance par semaine, l'enfant découvre le sport et pourra par la suite s'inscrire auprès de l'association qui
l'a accueilli s'il le désire. La deuxième période commence à partir du 5 février et jusqu'au 2 juin.
Natation : L'école de natation pour adultes et les "bébés nageurs" proposent un apprentissage de la natation en
cours collectifs. Reprise des cours le 5 février.

Tarifs et inscriptions : Service des Sports – Château de Nahuques (avenue de Villeneuve à Mont de Marsan)
05 58 93 68 79 – www.montdemarsan.fr
Ouvert du lundi au vendredi 8h-12h et 13h30-17h30 (vendredi 16h30)
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