
La Ville de Limoges organise, pendant les prochaines vacances scolaires, 
l’opération Sportez-vous bien qui permet à tous les enfants âgés de 6 à 
16 ans (résidant à Limoges) de s’adonner gratuitement à 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 12 octobre dans les huit antennes-
mairie et les deux 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 : badminton, foot en salle (réservé aux filles), 
gymnastique, VTT, patinage, découverte rugby (jeu sans contact), padel 
(sport ludique dérivé du tennis) et tennis, kid training (jeux ludiques et 
parcours motricité), basketball, roller, foot en salle, acro gym (activité 
acrobatique et de coopération en musique)

• pour les 9-11 ans : foot en salle, tir à l’arc, patinage, padel (sport ludique dérivé du tennis), skateboard, fit 
danse (chorégraphie fitness et musique), badminton, baseball, découverte rugby (jeu sans contact), vélo de 
piste, kid training (jeux ludiques et parcours motricité)
• pour les 12-16 ans : basketball 3x3, initiation au sabre laser, escalade, boxe éducative, tir à l’arc, badminton, 
VTT, grimpe encadrée dans les arbres/slackline

Toutes les activités sont proposées et organisées en respectant des règles sanitaires préconisées par le 
gouvernement, notamment dans l’application des gestes barrières. Le pass sanitaire est obligatoire pour les 
enfants entre 12 et 16 ans. Le programme est susceptible d’évoluer en fonction des contraintes sanitaires.

Le dépliant Sportez-vous bien à Limoges Toussaint 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 ».

Sportez-vous bien Toussaint du 2 au 5 novembre :
inscriptions à partir du mardi 12 octobre

à Limoges

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

au 05 55 45 65 50
ou sur place dans les antennes-mairie

et mairies annexes de Beaune-les-Mines et Landouge
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Inscriptions à partir du mardi 12 octobre
• Par téléphone : au 05 55 45 65 50 (de 8h30 à 12h et de 14h à 17h)

• Sur place : dans les 8 antennes-mairie et les mairies annexes de Landouge et Beaune-les-Mines
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