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Février 23 

MULTI-ACTIVITES AQUATIQUES du 6 au 10 février

NATATION SYNCHRONISEE du 13 au 17 février

stages organisés par le centre nautique de la Cité de l’eau

ARTS DU CIRQUE du 13 au 17 février

stage organisé par l’école municipale des sports

ATELIER INTERGENERATIONNEL

Patisseries autour des plantes sauvages le 15 février

atelier organisé par le centre communal d’action sociale

ANIMATION CULTURELLE

Le loup qui voulait voir le lac les 22 et 25 février

animation organisée par la médiathèque Anna de Noailles



 Centre nautique de la Cité de l’eau

STAGE MULTI ACTIVITES AQUATIQUES   06-10/02
du lun au ven de 9h à 10h30. 
Découverte des 5 activités suivantes (une par jour) : 
- natation synchronisée, 
- plongeon, 
- natation sportive et palmes, 
- sauvetage sportif et sensibilisation au secourisme, 
- water-polo. 
Public concerné : pour les enfants de 8 à 13 ans sachant nager 25m et 
maitrise de la profondeur. 
Tarif : 60 euros / stage. 

STAGE NATATION SYNCHRONISEE   13-17/02
du lun au ven de 9h à 12h. 
Découverte de l’activité : déplacements, figures de base, création d’une 
chorée, travail en musique. 
Travail en salle : enchainement de coordination sur musique. 
Public concerné : pour les enfants de 7 à 13 ans sachant nager 25m 
(brasse et dos) et maitrise de la profondeur. 
Attention : prévoir un pince nez, une tenue de sport (baskets propres) et 
une bouteille d’eau. 
Tarif : 60 euros / stage. 

Inscriptions et règlement à partir du lundi 23 janvier, uniquement à 
l’accueil du centre nautique. Informations au 04 50 70 05 06.

 Centre sportif de la Cité de l’eau

STAGE ARTS DU CIRQUE              13-17/02 
Stage proposé par les éducateurs de l’école municipale des sports

du lun au ven de 10h à 12h. 
Découverte de l’activité : trapèze, fil d’équilibre, boule d’équilibre, rolla 
bolla, pédalgo, jonglage (balles, foulards, anneaux, massues). 
Public concerné : pour les enfants du CP au CM2 (24 places ouvertes)
Représentation devant les parents vendredi 17 de 11h à 12h. 
Tarif : 60 euros / stage (règlement par chèque ou espèce). 

Inscriptions ouvertes jusqu’au 10 février, uniquement à l’accueil du 
centre sportif. Informations au 04 50 81 40 70. 



 Centre Communal d’Action Sociale

ATELIER INTERGENERATIONNEL            15/02
Patisseries autour des plantes sauvages
de 14h à 17h. 
Public concerné : binômes grands-parents / petits-enfants. 
Gratuit. 

Inscriptions au 04 50 26 97 48 ou ccas@ville-publier.fr. 

 Médiathèque Anna de Noailles

ANIMATION CULTURELLE            22 et 25/02
Le loup qui voulait voir le lac (éditions AUZOU)
de ...h à ...h
Lecture, activités et jeux. 
Public concerné : 
Gratuit, sans inscription. 

Informations au 04 50 70 84 98 - mediatheque@ville-publier.fr

Dans la limite des places disponibles. 




