LE PASS’
SPORT,
C’EST QUOi ?
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

DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS

COMMENT
S’INSCRIRE ?

POUR ENFANTS ET ADULTES

PASS’
SPORT
MONTOIS

Adhésion valable 1 an

(sept. 2022 – août 2023),
avec responsabilité civile incluse
Adultes

5,30€ (tarif montois) et 6,10€ (tarif extérieur)

Enfants

3€ (tarif montois) et 3,45€ (tarif extérieur)

Chaque participant peut souscrire personnellement,
au besoin, un contrat d’assurance couvrant les risques.

Pour les enfants, des activités

SEPT.2022 > AOÛT 2023

À la semaine
(Vacances d’été)
> Stages multi–sports (sports collectifs, de
raquette, course d’orientation, gym, golf, surf,
randonnée,...)

Ouverture des inscriptions
2022/2023
Enfants : à partir du 29 août 2022, 9h
Adultes : à partir du 5 septembre 2022, 9h

Service municipal des Sports
Château de Nahuques
Allée de Nahuques à Mont de Marsan
T. 05 58 93 68 79
sports@montdemarsan.fr / montdemarsan.fr
Ouverture public du lundi au vendredi 8h30-12h
et 14h-17h30 (sauf vendredi 16h30)
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À la journée ou demi-journée
(Petites vacances : Toussaint, hiver et printemps)
> Multi-activités (sports collectifs, de raquette,
course d’orientation, gym, golf...)

Organisé par le
Service des Sports de la Ville
de mont de marsan

ADULTES
Sport bien-être
YOGA

Mardi 9h-10h15 ou 10h30-11h45
Dojo Stade André et Guy Boniface
MARCHE NORDIQUE

Lundi ou vendredi 9h-10h30
Parc de Ménasse
RENFORCEMENT ÉQUILIBRE

Mardi 10h-12h
Annexe Barbe d’Or
REMISE EN FORME

Mercredi 10h-11h30
Dojo Camille Pédarré
Tarifs : pour 1 activité et 1 créneau horaire
20,80€ (tarif montois) ou 23,90€ (tarif extérieur)
Ponctuellement

RANDONNÉE DOUCE EN PLAINE
RANDONNÉE PÉDESTRE MONTAGNE
Tarifs : pour 1 marche avec transport
> Randonnée plaine : 7,90€ (tarif montois)
ou 9€ (tarif extérieur)
> Randonnée pédestre montagne : 20€ (tarif montois)
ou 23€ (tarif extérieur)

Natation

Apprentissage de la natation, en cours collectifs,
pour les adultes ne sachant pas nager.
1re période : 12 septembre 2022 au 21 janvier 2023
2e période : 20 février 2023 au 18 juin 2023
Lundi (hors vacances scolaires), 19h-20h
Piscine municipale (rue Sarraute)

Tarifs : 51,50€ (tarif montois) ou 59,20€ (tarif extérieur)

Tournois Sport pour Tous
BADMINTON – BASKET - FOOTBALL
Pour tout groupe d’amis ou de personnes appartenant
à une même entreprise ou administration.
D’octobre 2022 à mai 2023 : les matchs ont lieu le soir
en semaine (à partir de 19h) sur les terrains de sport
de la Ville
Tarifs : 15,50€ (tarif montois) ou 17,80€ (tarif extérieur)

Golf

Découverte et initiation
Lundi 9h-12h , lundi 13h30-16h30,
jeudi 9h-12h (1 seul créneau au
choix)
Golf de Mont de Marsan (route
de Pessourdat à Saint-Avit)
Débute le 3 octobre 2022

Marche dans les quartiers
de Mont de Marsan
Promenades dans les quartiers de la Ville,
encadrées par un éducateur sportif.
Tous les lundis (hors vacances scolaires),
9h-11h
Gratuit (adhésion obligatoire)

Tarifs :
> +25 ans : 104€ (tarif
montois) ou 119,60€ (tarif
extérieur)
> -25 ans, demandeurs d’emploi,
sans emploi : 62,40€ (tarif montois)
ou 71,75€ (tarif extérieur)

ENFANTS
Pass... Sport 6-10 ans

Du CP au CM2, découverte de deux activités sportives
par an (hors vacances scolaires), choisies dans un
programme détaillé. 1 activité différente par période
1re période : 26 septembre 2022 au 15 janvier 2023
2e période : 20 février 2023 au 28 mai 2023
Tarifs :12€ (tarif montois) ou 13,80€ (tarif extérieur)

Ecole de Natation

Apprentissage de la natation, en cours collectifs, pour
les enfants de plus de 6 ans ne sachant pas nager.
1re période : 12 septembre 2022 au 21 janvier 2023
2e période : 20 février 202 au 18 juin 2023
Mercredi (hors vacances scolaires) 14h-15h / 15h-16h
16h-17h (1 seul créneau au choix)
Piscine municipale (rue Sarraute)
Tarifs : 37,80€ (tarif montois) ou 43,50€ (tarif extérieur)

Bébés nageurs

Pour les enfants âgés de 5 mois à 5 ans.
Samedi (hors vacances scolaires) :
9h30-10h (4-5 ans) / 10h-10h30 (20 mois-3 ans)
10h30-11h (5 mois-20 mois)
1re période : 12 septembre 2022 au 21 janvier 2023
2e période : 20 février 2023 au 18 juin 2023
Tarifs : 75€ (tarif montois) ou 86,30€ (tarif extérieur)

