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La Ville de Limoges organise, pendant les vacances scolaires 
d’hiver, l’opération Sportez-vous bien qui permet à tous les 
enfants âgés de 6 à 16 ans (résidant à Limoges) de s’adonner 
gratuitement de multiples activités. 
Lors de ces activités, les enfants sont encadrés par des 
éducateurs diplômés issus des structures partenaires et du 
personnel municipal qualifié. Les inscriptions débutent le mardi 
26 janvier dans les 8 antennes-mairie et 2 mairies annexes ou 
par téléphone.

De nombreuses disciplines sont proposées pendant les prochaines 
vacances aux 6-16 ans résidant à Limoges uniquement sous 
forme de stages sportifs :
• pour les 6-9 ans : judo, hockey sur glace, skateboard, handball, 
rugby en salle, familiarisation aquatique, tir à l’arc, yoga pour 
enfants, fit kids (parcours d’agilité et de tonicité) foot en salle, 
gymnastique, roller, basket, athlétisme, badminton ;
• pour les 9-16 ans : tir à l’arc, échecs, patinage, tennis, escalade, 
foot en salle, basketball, tennis de table, initiation sabre laser, 
badminton, cross-training, paddle...

Toutes les activités sont proposées et organisées en respectant des règles sanitaires préconisées par le 
gouvernement, notamment dans l’application des gestes barrières. Sur chaque activité, une personne 
garante du protocole sanitaire veillera au respect des principes généraux et à la bonne conduite de la 
séance. Le programme est susceptible d’être modifié selon les directives officielles. 

Le dépliant Sportez-vous bien à Limoges Hiver 2021, comportant le programme détaillé et sur lequel 
figurent les dates, lieux et modalités d’inscription, est téléchargeable sur le site de la Ville limoges.fr, dans 
la rubrique « Fil infos ». 

Inscriptions à partir du mardi 26 janvier
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

Par téléphone : au 05 55 38 50 55 ou 05 55 38 50 66 
Sur place : dans les 8 antennes-mairie et 2 mairies annexes

à Limoges

HIVER 2021

limoges.fr
Conception/impression : Ville de Limoges direction de la communication

DU 15 AU 19 FEVRIER 2021

Ville

Active & Sportive
2019 2019

Inscriptions à partir du mardi 26 janvier 2021
par téléphone de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h

au 05 55 38 50 55 l  05 55 38 50 66
ou sur place dans les antennes-mairie

et mairies annexes de Beaune-les-Mines et Landouge

https://www.limoges.fr/fr
https://www.facebook.com/villedelimoges
https://twitter.com/VilleLimoges87
https://www.7alimoges.tv/
https://www.instagram.com/ville_de_limoges/
https://www.snapchat.com/add/villedelimoges
https://www.limoges.fr/

