?

En période scolaire

• Des activités sportives et de loisirs pour tous
• Initiation et pratique à bas coût
• Découverte des diverses associations partenaires

Pendant les vacances

• Pour les enfants et les adultes, en fonction des périodes
et des activités proposées
• Toussaint, Hiver, Printemps et Été (pas d’activités durant
Noël)

Des activités

• À la journée ou à la demi-journée (petites vacances) :
multi-activités (sports collectifs, de raquette, course
d’orientation, gym, golf, ski...).
• À la semaine (vacances d’été) : stages multi-sports, sports
collectifs, de raquette, course d’orientation, gym, golf, surf,
paddle-board, canyoning, deval-bike...

pass
sport

• Adhésion valable 1 an (septembre 2018 à août

2019)
Tarifs
- adultes 4,95€ (montois) ou 5,70€ (extérieur)
- enfants 2,80€ (montois) ou 3,20€ (extérieur)

montois

• Certificat médical obligatoire lors de l’inscription au
Service des Sports

enfants
& adultes

• Chaque participant peut souscrire personnellement,
au besoin, un contrat d’assurance couvrant les risques
Service des Sports
Château de Nahuques, avenue de Villeneuve
05 58 93 68 79 / montdemarsan.fr
Ouvert du lundi awu vendredi 8h-12h et 13h30-17h30
(vendredi 16h30)
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des activitÉs sportives,
de dÉcouverte, de loisirs,
d’initiation…

Pour
S’INSCRIRE
au Pass...sport??

Conception-réalisation : service communication Mont de Marsan Agglo / Impression : LJ Print Mont de Marsan / Ne pas jeter sur la voie publique.

LE PASS...
SPORT,
C’EST QUOi

Organisé par le
Service des Sports
de la Ville
de mont de marsan
RENS./INSCRIPTIONS
Service des sports
Château de Nahuques
Avenue de Villeneuve
Tél. : 05 58 93 68 79
Ouvert du lundi au vendredi 8h-12h
et 13h30-17h30 (vendredi 16h30)
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ADULTES

enfants

Du 10 septembre 2018 au 31 mai 2019

DU CP AU CM2, DÉCOUVERTE DE DEUX ACTIVITÉS
SPORTIVES PAR AN (HORS VACANCES SCOLAIRES)
Choix dans un programme détaillé distribué dans les écoles
1e période : du 1er octobre 2018 au 26 janvier 2019
2e période : du 4 février au 1er juin 2019

Sport bien-être et de pleine nature

PASS’SPORT 6-10 ANS

Tarifs : 1 séance/semaine : 17€ (montois) ou 19,55€
(extérieur)

École de natation

Apprentissage de la natation en cours collectifs pour les
adultes ne sachant pas nager, le lundi de 19h à 20h.
1e période : du 17 septembre 2018 au 26 janvier 2019
2e période : du 4 février au 15 juin 2019
Tarifs : 47,60€ (montois) ou 54,75€ (extérieur)

Golf

INITIATION AU GOLF POUR LES DÉBUTANTS
Une 1/2 journée par semaine (lundi, mardi ou jeudi
après-midi) au Golf de Mont de Marsan (route de Pessourdat
à Saint-Avit)
Tarifs
+25 ans : 97,50€ (montois) ou 112,15€ (extérieur),
-25 ans, demandeurs d’emploi, minima sociaux : 59,50€
(montois) ou 68€ (extérieur)

Tarifs : 11,20€ (montois) ou 12,90€ (extérieur)

Marche dans les quartiers

PROMENADES DANS LES QUARTIERS DE LA VILLE
Encadrées par un éducateur sportif
Tous les lundis (hors vacances scolaires), 9h-11h
Tarifs : 4,95€ (montois) ou 5,70€ (extérieur)

Tournoi corpo Football

TOURNOI POUR TOUS
Groupe d’amis ou de personnes appartenant à une
même entreprise ou administration
Mai-juin 2019 : les matchs ont lieu le soir en semaine
(à partir de 19h) sur les terrains de sport de la Ville
Tarifs : 14,70€ (montois) ou 16,90€ (extérieur)

Randonnées pédestres

Randonnées de moyenne montagne au Pays Basque ou
Hautes Pyrénées, encadrées par des éducateurs sportifs
Tarifs : 19,15€ (montois) ou 22€ (extérieur)
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ÉCOLE DE Natation

APPRENTISSAGE DE LA NATATION, EN COURS COLLECTIFS
Pour les enfants de plus de 6 ans et ne sachant pas nager.
Le mercredi : 14h-15h / 15h-16h /16h-17h.
1e période : du 17 septembre 2018 au 26 janvier 2019
2e période : du 4 février au 15 juin 2019
Tarifs : 35,50€ (montois) ou 40,50€ (extérieur)

Bébés nageurs

POUR LES ENFANTS ÂGÉS DE 5 MOIS À 5 ANS
Présence obligatoire d’un parent, jusqu’à 2 ans, et d’un
adulte (parent ou accompagnant) de 2 à 5 ans
Hors vacances scolaires :
1ère période : du 17 septembre 2018 au 26 janvier 2019
2eme période : du 4 février au 15 juin 2019
Mercredi, 10h30-11h (2-3 ans) / 11h-12h (5-24 mois) ou
samedi 10h-10h30 (5-15mois) / 10h30-11h (15-24 mois)/
14h30-15h (4-5 ans)
Tarifs : 70€ (montois) ou 80,50€ (extérieur)
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