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Semaine 1 : du 24 au 28 février 2020
Lundi 24

Mardi 25

Jeux opposition
Athlétisme (9h)
HORAIRES

Après-midi

VTT / Course
orientation (13h30)

Jeudi 27

Vendredi 28

Escrime (10h)
ou Badminton /
Tennis (9h)

Pétanque (10h)
ou Atelier
équilibre (9h)

Matin

HORAIRES

Tir à l’arc (9h30)
ou Course
d’orientation (9h)

Mercredi 26

Vélo de route (14h)
ou Padel / Piscine

Sortie
Ski

Après-midi

(7h-18h30)

Golf (13h30)

Piscine / Course
orientation
(13h30)

(13h30)

Lundi 2

Mardi 3

Jeux opposition
Athlétisme (9h)
HORAIRES

Après-midi

Escalade (13h30)

Jeudi 5

Vendredi 6

Badminton /
Pala (9h)

Pétanque (10h)
ou Atelier
équilibre (9h)

Matin

HORAIRES

Tir à l’arc (9h30)
ou Course
d’orientation (9h)

Mercredi 4

Vélo de route (14h)
ou Padel / Piscine

Sortie
Ski

Après-midi

(7h-18h30)

Golf (13h30)

(13h30)

Piscine / Course
orientation
(13h30)

Les enfants doivent se présenter en tenue de sport, avec une paire de chaussures propres pour
les activités en intérieur. Certaines activités pourront être modifiées en fonction des conditions
météorologiques.
Lieux de rendez-vous : Nahuques ou Péglé (pour le tir à l’arc, l’escrime, le badminton et le tennis)

Tarifs
Droits d’adhésion : 2,85€ (montois) ou 3,25€ (extérieur) – valables pour la saison
Activités sportives :
> À la carte (en gras dans le tableau) : 2,35€ (montois) ou 2,70€ (extérieur) /séance
> Demi-journée : 4,70€ (montois) ou 5,25€ (extérieur)
> Sortie ski : de 29,58€ à 42,25€ (montois) ou 38,45€ à 54,93€ (extérieur)

Rens./Insc. : Service des Sports
Château de Nahuques à Mont de Marsan
05 58 93 68 79 / sports@montdemarsan.fr / montdemarsan.fr
Ouvert du lundi au jeudi 8h-12h et 13h30-17h30 (vend.16h30)
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Semaine 2 : du 2 au 6 mars 2020

