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L'association Sports Loisirs propose une grande
variété de sports pour les petits comme les grands.

Badminton
Collège : lundi de 18h15 à 19h30
Juniors / Adultes : lundi de 19h30 à 20h45

Tennis de table
Elémentaire / collège : vendredi, 18h à 19h
Lycée : vendredi, 19h à 20h
Juniors et Compétition : vendredi, 20h à 21h30
Adultes : samedi, 9h30 à 11h00

Basket
Mini-basket : samedi, 11h15 à 12h15
Poussins : vendredi, 17h à 18h et mercredi,
11h45 à 12h45
Benjamins : Minimes : mercredi, 17h30 à 18h45
Minimes / Cadets (loisirs) : mercredi, 18h45 à
20h15
Cadets / Juniors / Seniors : mercredi, 20h15 à
22h15
Equipe féminine (11 à 18 ans) : mercredi, 17h30
à 18h45

Multisports
Enfants de maternelle et élémentaire :
Découverte et initiation multisports, gymnastique,
escrime, judo, tir à l’arc, rollers, grands jeux
traditionnels, tennis, tennis de table, parcours
d’orientation, parcours d’équilibre, sports
d’opposition, basket, futsal, escalade…
Grandes sorties sportives les mercredis après-midi,
piscine, patinoire, accrobranche, voile, golf, vélo en
forêt, «bicross».
Stages sportifs pendant les vacances scolaires,
s’adressant aux enfants de moyenne section de
maternelle aux 6e inclus..
Petites et moyennes sections : mercredi, 15h30 à
16h30
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Grandes sections : mercredi, 9h45 à 11h45 et
13h30 à 15h30
CP / CE1 : mercredi, 15h30 à 17h30
CE2 / CM1 / CM2 : mercredi, 9h45 à 11h45 et
13h30 à 15h30
Ados / adultes :
De 16 à 99 ans : lundi de 20h30 à 22h, sports
collectifs (basket-ball, futsal, handball, ultimate,
tchoukball, volley ball) et sports de raquettes
(tennis de table, badminton, pétéca).
Tarifs : se renseigner auprès du club.
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