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Animations sportives et stages
La Ville d'Orvault propose des animations sportives sur le temps
périscolaire (après l'école), scolaire et le mercredi et pour les adultes et les
seniors
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Multisports et escalade le mercredi
après-midi
Le MERCREDI après-midi, La Ville d'Orvault propose la découverte de diﬀérentes
disciplines sportives : Multisports du mercredi après-midi, pour les enfants nés
entre 2008 et 2014 (âgé de 5 à 7 ans et de 8 à 11 ans), au complexe sportif de la
Cholière. Escalade, pour les enfants nés entre 2002 et 2011 (âgés de 8 à 17 ans),
au gymnase de la Bugallière Dispensées par les éducateurs sportifs municipaux,
ces activités du mercredi débutent le mercredi 18 septembre 2019. Transport selon
vos propres moyens
LIRE LA SUITE

Sports après l'école - 6/11 ans (du CP
au CM2)
Des pratiques sportives et ludiques sont organisées sur le temps périscolaire pour
initier à diﬀérentes activités sportives et apprendre des règles. le sports après
l'école pour les 6/7 ans et 8/11 ans (CP/CE1 et CE2/CM2). Dispensées par les
éducateurs sportifs municipaux. Les activités débutent à partir du lundi 16
septembre 2019.
LIRE LA SUITE

Sports pendant les vacances
Pendant les périodes des vacances, la Ville propose diverses activités aux enfants
et jeunes Orvaltais...
LIRE LA SUITE

Dimanche, c'est sport en famille
Le service Education Sportive organise un "Dimanche, c'est sport en famille" par
mois tout au long de la saison sportive. Les familles Orvaltaises sont donc conviées
à venir découvrir de nouvelles activités, encadrées par les Educateurs sportifs
municipaux et les clubs.
LIRE LA SUITE

Sports seniors
Vous ne savez pas quel sport pratiquer, inscrivez-vous aux activités sportives (sur 5
cycles de 4 ou 5 séances) proposées et encadrées par les éducateurs sportifs
municipaux
LIRE LA SUITE

Dans l'agenda
dim, 15/12/2019 - 09:30 - 12:30

dimanche c'est sport en famille - Tir à l'arc
mer, 25/12/2019

Fermeture exceptionnelle de la piscine au public
dim, 12/01/2020 - 09:30 - 12:30

dimanche c'est sport en famille - Billard
dim, 09/02/2020 - 09:30 - 12:30

dimanche c'est sport en famille - natation
dim, 08/03/2020

Semi-Marathon - 35ème édition
dim, 08/03/2020 - 09:30 - 12:30

dimanche c'est sport en famille - Gymnastique

Voir tous les événements

Dans l'actualité
Marche l'Orvaltaise le 11 novembre

Voir toutes les actualités

Contact
Service des sports - Education sportive
06 22 46 21 61
06 16 89 43 97

Aides ﬁnancières
Pour la pratique sportive et éducative des enfants (Quotient familial 1&2) :

aide-sport-culture.pdf
aide-sport-culture.pdf (347 Ko - .pdf)

Ohé, plateforme gratuite d'échange et de partage entre
orvaltais
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Vous souhaitez faire du sport avec d'autres personnes, proposer des activités, faire du covoiturage ? Ayez le
réﬂexe Ohé
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