
Ville Active et Sportive, la Ville de Limoges propose un programme 
gratuit de remise en forme, « Limoges respire ! », aux Limougeauds 
âgés de 18 ans et plus.
L’opération se déroule du 8 juin au 1er juillet et propose 6 activités 
différentes. Attention, préinscription obligatoire !

Au programme de cette remise en forme, de nombreuses disciplines : 
• stand-up paddle le mardi de 18h à 20h à la base nautique 
municipale (14 rue Victor- Duruy),
• padel le mardi de 18h à 20h au tennis du Bas-Fargeas (41 rue de 
Feytiat),
• renforcement musculaire le mercredi de 18h à 19h à la 
conciergerie du parc des sports de Beaublanc (23 bd de Beaublanc), 
• VTT le mercredi de 18h à 20h au gymnase du Sablard (21 av. 
Léon-Blum),
• grimpe le mercredi de 18h à 20h au parc des sports de Beaublanc (23 bd de Beaublanc),
• canoë le jeudi de 18h à 20h à la base nautique municipale (14 rue Victor- Duruy).

Les pré-inscriptions se font par téléphone au 05 55 38 50 55 uniquement les mercredis, jeudis et vendredis 
de la semaine qui précède les séances souhaitées. Il est possible de s’inscrire à 2 activités maximum par 
semaine.

Pour valider son inscription, il est impératif après avoir réservé sa place par téléphone d’envoyer par mail le 
bulletin d’inscription signé ainsi que le justificatif de domicile.

Opération sportive « Limoges respire ! »
pour les 18 ans et plus du 8 juin au 1er juillet 

Activités en
extérieur matériels fournis équipements à prévoir conditions Capacité 

d’accueil JOURS horaires
lieux DATE SÉANCE 1 DATE SÉANCE 2 DATE SÉANCE 3 DATE SÉANCE 4

STAND UP PADDLE prêt de la planche, de 
la pagaie, du gilet

chaussures pouvant aller 
dans l'eau (obligatoire), 
prendre une tenue 
adaptée à la météo

savoir nager
(attestation 
à signer sur 
place) 

8 mardi

18H - 20h 

base nautique
municipale, côté 

kayak,
14 rue Victor- Duruy

8 JUIn 15 juin 22 juin 29 juin

PADEL
(activité très 

ludique dérivée du 
tennis)

prêt de raquette
tenue et chaussures de 
sports (tennis) 6 mardi

18H - 20h 

tennis du Bas-Fargeas,
41 rue de Feytiat 

(club Limoges Bas 
Fargeas Tennis)

8 juin 15 juin 22 juin 29 juin

Venir en tenue de sport adaptée | Prendre 
le nécessaire pour s'hydrater individuel-
lement | Être équipé d'un masque | Avoir 
validé son inscription (réserver sa place 
par téléphone et valider son inscription en 
transmettant par mail le bulletin d'inscrip-
tion signé et le justificatif de domicile). | 
Ne pas présenter de contre indication mé-
dicale (fournir certificat médical ou copie 
de licence sportive).

Conditions
 

adultes de 18 ans et plus
résidant à Limoges

•
participation gratuite

•
possibilité de s'inscrire

à 2 activités max. par semaine

Préinscription par téléphone 
au 05 55 38 50 55 du mercredi 
au vendredi de la semaine qui 
précède les séances.
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