SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY

Vie sportive

La collectivité a à cœur de proposer à ses administrés quel que soit leur âge, la possibilité de pratiquer une ac
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Elle gère 11 équipements sportifs
 en définissant les créneaux d’utilisation
 en appréhendant les travaux avec les services techniques municipaux
 en analysant les besoins exprimés par les associations

Le sport dans les écoles
Sept éducateurs sportifs municipaux travaillent tout au long de l’année aux côtés des enseignants pour la pratique du sport et
l’apprentissage de la natation des élèves.
Cet enseignement aboutit à la mise en place d’évènements tels que les courses pédestres et les journées sportives ouvertes aux
élèves dès la grande section de maternelle.

La piscine municipale
En plus de vos baignades en famille, de vos moments de détente ou de vos séances studieuses de longueur de bassin, tout au long
de l’année vous pourrez vous tenir en forme en pratiquant l’aquafitness en piscine encadrés par les éducateurs sportifs.
Vos jeunes enfants pourront aussi profiter de la piscine avec le créneau BB nageurs pour les enfants de 6 mois à 4 ans
(accompagnés par leurs parents et/ou famille) le samedi de 8h 30 à 9h 40 (sauf vacances scolaires).

 EN

De nombreux temps forts, tout au long de l'année notamment :
 La Féréopontaine, course pédestre solidaire de 6km, en septembre : 7,50 € le dossard dont 2 € reversés à des associations
caritatives (2018).

1 CLIC

 La nuit de l’eau, entrée libre: manifestation en partenariat avec l’UNICEF
 Les douze heures de natation, entrée libre
 Le triathlon
 Le 1er pas pongiste

CONTACT
Service des sports - Mairie
185 avenue de
Fontainebleau
77310 Saint-FargeauPonthierry

 0160652701
 Courriel
 VOIR LA FICHE

MAIRIE DE LA VILLE
DE SAINT FARGEAU PONTHIERRY
185 Avenue de Fontainebleau, 77310
Saint-Fargeau-Ponthierry
HORAIRES :
Du 15 juillet au 23 aout 2019
Lun-Mer-Jeu-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h
Mar : 13h30-17h00
Fermée le samedi du 15 juillet au 23 aout

http://www.saint-fargeau-ponthierry.fr/culture-et-sports/vie-sportive
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