
SPORT ANIM’

Loisirs sportifs 

et sorties ludiques

pendant les vacances

VACANCES

Participation Financière (*)
Balarucois

Forfait 1 semaine Forfait 1 mois Stages et Sorties

(de 6,1 à 8,70 € 
selon le quotient 

familial)

(de 24,4 à 34,80 € 
selon le quotient 

familial)
15,20 €

Non Balarucois (*)
Forfait 

1 semaine
Forfait 

2 semaines Séance Sorties

40,00€ 60,00€ 7,00€ 20,00€

(*) : Tarifs 2022 susceptibles d’évoluer 
sur Décision Municipale.

Des ACtiviTéS dIfférenTeS chAquE jOur.

un ProgrAmmE renouVelé chAquE SeMAIne.

SPORT ANIM’ vacAnces

Le Service de Sports de la ville de Balaruc-les-Bains 
propose, dans le cadre du contrat Enfance Jeunesse, des 
activités ludiques et des loisirs sportifs pour tous les jeunes 
de 9 à 14 ans.

Grâce au dispositif «Sport Anim’Vacances», vous pouvez 
pratiquer un large panel de pratiques sportives : 

 sports collectifs ou individuels,
 activités nature ou nautiques,
 sports de raquettes ou de balle ...
 sorties ludiques chaque semaine.

le tout encadré par des éducateurs sportifs qualifiés et 
spécialisés (ETAPS,BE).

L’accueil des enfants
Les enfants sont accueillis en fonction de leur choix d’acti-
vités de :

•   10h/12h,
•   14h/16h (petites vacances)
•   et 14h30 /16h30 (en été uniquement).

SPORT ANIM’ vacAnces

Comment s’inscrire ?
Le programme des activités et les dossiers sont disponibles 
deux semaines avant chaque période de vacances au 
Service des Sports ou www.ville-balaruc-les-bains.com.

Inscription possible à partir du lundi matin dès 9h.

www.ville-balaruc-les-bains.com

Programme des activités 
à découvrir également sur :

Service des Sports
Centre Nautique Manuréva
Espace Sportif du Petit Bois
Avenue de la Gare
34540 Balaruc-les-Bains
Tél. : +33 (0)4 67 80 92 24

BALARUC
LES BAINS

Ville

      sports-balaruc@mairie-balaruc-les-bains.fr

POur leS 9 / 14 AnS



Foot, 
rugby, 
hand, 
tennis
lutte ...

ActivItéS de beAch

défIS défIS 
SportifsSportifs

AthléTISmeAthléTISme

cet éTé

· Des loisirs sportifs pendant les vacances scolaires, pour les 9 / 14 ans.

· Un choix important d’activités  ludiques, de découverte sportive.

. Des activités différentes chaque jour

SportS de SportS de 
raquetTeSraquetTeS

SportS de PlEin AIRSportS de PlEin AIR

SportS colleCtifSSportS colleCtifS
Futsal, hand, Ultimate, 

 basket, base ball ...

ActivItéS 

d’expreSSIoN cORPORelle

Tennis, tennis de table, 
badminton, tambourin.

Danses, acrogym

body tonic

SORTIES luDiquesSORTIES luDiques

Laser game, patinoire, 
parc aqualudique, overboard,
canyonning, accrobranche...
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Voile, 
Paddle,
Rando 
aquatique, 
Kayak ...

ACtiviTéS NaturE ...
VTT,

Rando, bivouac,

Accrobranche

Tir à l’arc

Via Ferrata

nAutiques ...

et chAquE SeMAIne

Animation
Beach Soccer
ouvert à tous les 
9 / 14 ans 
(inscrits ou non à 
Sport Anim’Vacances)
Mardis de 17h à 18h30
Terrain de beach.
Activité gratuite et ouverte à tous.Golf, football...
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