
ANIMATIONS SPORTIVES
ANNÉE 2023



Tarifs : 
. Résidents à Saint Pierre du Mont :  3€ la ½ journée / 6.50€ la journée 
. Non-résidents à Saint Pierre du Mont : 4€ la ½ journée / 8,50€ la journée 
Repas fournis par les familles. 

VACANCES SPORTIVES 8/12 ans (né entre 2015 et 2011)
du 06 au 10 février 2023

VACANCES SCOLAIRES HIVER 2023
FAITES LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS !

Ce programme d’animations sportives 
permet d’initier les enfants aux activi-
tés physiques mais aussi leur permettre 
de découvrir les différentes disciplines 
existantes sur la commune de 
Saint-Pierre-du-Mont et des alentours.

VACANCES SPORTIVES - TOURNOI ADOS
12/15 ans (né entre 2011 et 2008) - GRATUIT

Les 13, 14 et 15 février 2023

Ta manette est cassée, ta console est en surchauffe ?
Viens nous rejoindre pour participer à des après-midi sportives sous 
forme de tournois. 
Le sport c’est aussi pendant les vacances à Saint-Pierre-du-Mont. 



En partenariat avec les associations sportives de la commune (Sporting 
Club Omnisports, Dauphins, Dream Landes...), les enfants participent à 
un programme riche et varié leur qui leur permet de pratiquer et décou-
vrir des activités avec des thématiques différentes (sports collectifs, 
sport de pleine nature, sports de raquette…). 
Ce temps d’animation favorise la pratique d’une activité physique (sport 
santé) tout en renforçant les notions de respect et d’éco-citoyenneté. 

 VACANCES SPORTIVES  8/12 ans (né entre 2015 et 2011)
du 11 au 14 avril 2023

VACANCES SCOLAIRES PRINTEMPS 2023 
À LA DÉCOUVERTE DE NOS ASSOCIATIONS SPORTIVES 

Tarifs : 
. Résidents à Saint Pierre du Mont :  3€ la ½ journée / 6.50€ la journée 
. Non-résidents à Saint Pierre du Mont : 4€ la ½ journée / 8,50€ la journée 
Repas fournis par les familles. 



CHALLENGE ADOS PRINTEMPS
du 17 au 19 avril 2023 - GRATUIT

JEUX D’AQUITAINE JUNIORS
Jeudi 20 avril 2023 - 13/16 ans (2010 à 2007) - GRATUIT

La ville de Saint-Pierre-du-Mont recherche ses champions : viens porter 
les couleurs de la ville et participer aux Jeux d’Aquitaine Juniors 
(l’équipe doit être constituée de 8 participants dont 2 filles minimum). 
Parcours de rapidité, défi handisport, tournoi sportif : tout est réuni pour 
passer un bon moment sportif. Es-tu prêt à relever le défi? 

NOUVEAU !

. Lundi 17 avril 2023 : Saint-Pierre-du-Mont fait ses jeux « nouveau »
Constitue ton équipe et viens participer à la première édition de 
Saint-Pierre-du-Mont fait ses jeux : défi par équipe, tournoi de futsal, 
épreuve handisport, quizz sportif … 

. Mardi 18 avril 2023 : Ados Basket Cup 3x3 
Si les lancers francs ou les rebonds dans la raquette n’ont plus de 
secret pour toi… retiens la date. 

. Mercredi 19 avril 2023 : Ados Kart Cup 
Nous n’attendons plus que toi... Rejoins-nous et tente de remporter 
le trophée du meilleur pilote. 

POUR 12/17 ans (2011 à 2006)

POUR 12/15 ans (2011 à 2008)

SEMAINE SPECIALE
POUR LES ADOS



VACANCES SCOLAIRES ÉTÉ 2023
LE SPORT EN FOLIE

Du 10 au 14 juillet le service des sports organise un séjour sportif sur 
la côte Landaise, à Biscarrosse. 

SÉJOUR ADOS 2023 – DESTINATION BISCARROSSE
12/15 ans (2008 à 2011) - Du 10 au 14 juillet 2023

Tarifs pour la semaine : 
. Résidents à Saint Pierre du Mont :  200,00€ (hors aide CAF et XL 40). 
. Non-résidents à Saint Pierre du Mont : 260,00€ (hors aide CAF et XL 40). 
Pension complète. 

*Le programme peut être modifié en raison des conditions météorolo-
giques ou des prestataires. 

Au programme, du surf, waterbike, randonnée en canoé, visites 
culturelles, et encore d’autres activités : 5 jours d’aventures pour des 
souvenirs plein la tête. 



En partenariat avec les associations 
sportives locales, le service des 
sports vous propose un programme 
adapté à la période estivale avec 
une thématique « sport de pleine 
nature. 

Ces temps d’animation favorisent 
la pratique d’une activité physique 
(sport santé) tout en renforçant les 
notions de respect et d’éco-ci-
toyenneté. 

3 semaines d’initiations et de décou-
vertes sportives pour le plaisir des 
enfants. 

VACANCES SPORTIVES D’ÉTÉ - 8/12 ans (2015-2011)
Du 10 au 13 juillet 2023, du 17 au 21 juillet 2023,

et du 24 au 28 juillet 2023.

Tarifs : 
. Résidents à Saint Pierre du Mont :  3€ la ½ journée / 6.50€ la journée 
. Non-résidents à Saint Pierre du Mont : 4€ la ½ journée / 8,50€ la journée 
Repas fournis par les familles. 



Encadrés par les éducateurs 
sportifs municipaux et avec 
l’aide des associations sportives 
de la commune, venez partager 
gratuitement un moment de 
convivialité autour des valeurs 
du sport. 

MON SPORT, MON QUARTIER

. Lundi 10 juillet - 18h30 / 19h30
  au Square Jean Moulin,
  avenue du 21 août.

Venez pratiquer une activité physique en solo, en famille ou entre 
amis. 
Au programme des ateliers de renforcements musculaires, animés 
en musique mais aussi des jeux ludiques à partager en équipes. 

. Lundi 17 juillet - 18h30 / 19h30
  à l’Espace Multisports
  Saint-pierrois,
  rue de la Provence.

         GRATUIT
NOUVELLE FORMULE



A l’approche des jeux paris 2024 la commune 
de Saint-Pierre-du-Mont labellisée « Terre  des 
Jeux » propose un programme d’animations 
sportives qui permet de faire découvrir aux 
enfants une multitude de disciplines olym-
piques.   
L’esprit olympique est déjà à Saint-Pierre- 
du-Mont! 

VACANCES SPORTIVES - 8/12 ans
 23 au 27 octobre 2023

VACANCES SCOLAIRES
AUTOMNE 2023

AU CŒUR DES JEUX 

Les 30 et 31 octobre  2023, viens nous rejoindre pour participer à des 
après-midi sportives sous forme de tournois et de défis.  
Pas d’excuses, c’est gratuit ! 

APRÈS-MIDI SPORTS - 12/15 ans
30 et 31 octobre 2023

Tarifs : 
. Résidents à Saint Pierre du Mont :  3€ la ½ journée / 6.50€ la journée 
. Non-résidents à Saint Pierre du Mont : 4€ la ½ journée / 8,50€ la journée 
Repas fournis par les familles. 



Jardin Aquatique pour les enfants à partir de 2 ans (présence obliga-
toire d’un adulte par enfant). 
Du 29 avril 2023 au 01 juillet 2023, tous les samedis de 11H15 à 12H00. 

� 

ACTIVITES NAUTIQUES
PISCINE MUNICIPALE CLAUDE LASSAIGNE

Aquapitchouns - à partir de 2 ans

AQUAKIDS - Leçons de natation 6/12 ans
Pendant les périodes de vacances scolaires (sauf Noël) et du 03 juin 
au 10 juillet 2023. 
Forfait 5 ou 10 leçons. 

Contact : 05 58 75 29 77 - 05 58 05 53 87
servicesports@saintpierredumont.fr 



ANIMATIONS SPORT SANTÉ
GRATUIT

La ville de Saint-Pierre-du-Mont dans le cadre de son programme
« sport santé » vous propose chaque jeudi matin une marche dans 
les quartiers de la commune. 
L’objectif est double, à savoir inciter à la pratique sportive et créer 
du lien social. 

Les inscriptions sont obligatoires afin de respecter les modalités de 
pratique et d’encadrement des activités physiques ». 

A la découverte de nos quartiers

Journée mondiale de la marche - octobre 2023

Venez nous rejoindre pour la journée mondiale de la marche.
Un parcours dans la vile de Saint-Pierre-du-Mont adapté à tous en 
famille, entre amis ou même seul : vous serez bien accueillis. 



HORS VACANCES SCOLAIRES 

DÉCOUVERTE ET PRATIQUES D’ACTIVITÉS SPORTIVES

Septembre 2023

Le dispositif « Ecole Municipale des Sports» est une action mise en 
place par la direction des sports proposant les mercredis matin 
(hors vacances scolaires) des activités physiques et sportives. 
 L’Ecole Municipale des Sports (EMS) s’articule autour de deux 
grands axes de la politique sportive de la ville qui sont : 
- intégrer le sport comme outil d’éducation et de citoyenneté. 
- favoriser la pratique sportive pour le plus grand nombre. 
 Au travers de ces axes, le but du dispositif est d’éduquer et de socia-
liser les enfants de 4 à 9 ans par la pratique ludique d’activités 
physiques et sportives en leur permettant de se construire sur le 
plan psychomoteur. 

Tarifs pour l’année: 
. Résidents à Saint Pierre du Mont :  80,00€ 
. Non-résidents à Saint Pierre du Mont : 90,00€



www.saintpierredumont.fr 
Mairie de Saint Pierre du Mont 

- Application mobile « City All »

CONTACT SERVICE DES SPORTS

. Secteur animation 05 58 05 53 86

. Secteur aquatique 05 58 05 53 87

RETROUVEZ LE PROGRAMME DE CHAQUE PÉRIODE
D’ACTIVITÉ SUR LE SITE INTERNET DE VOTRE VILLE

WWW.SAINTPIERREDUMONT.FR

Informations et inscriptions
auprès du service des sports

ou sur www.saintpierredumont.fr


