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01 04 > 30 09
Saint-Pierre la Mer
EcolE dE voilE Et dE kitEsurf



Du 08 juillet > 31 août

tous lEs dimanchEs

Stage Sauvetage
à partir de 7 ans, de 9h30 à 10h30, 8 € la séance - 
Espace Beach St-Pierre - 06 25 10 88 03

Marche Aquatique
à partir de 16 ans, de 11h à 12h, gratuit- Espace 
Beach St-Pierre

Rando Paddle
à partir de 7 ans, de 11h à 12h, 10 € la séance  - 
Espace Beach St-Pierre - 06 25 10 88 03

tous lEs lundis

Renforcement musculaire
à partir de 16 ans, de 9h à 10h, gratuit - Poste de 
secours n°3 (face camping Pissevaches) - St-Pierre

Stage Sauvetage
à partir de 7 ans, de 9h30 à 10h30, 8 € la séance - 
Espace Beach St-Pierre - 06 25 10 88 03

Rando Paddle
à partir de 7 ans, de 11h à 12h, 10 € la séance
Espace Beach St-Pierre - 06 25 10 88 03

Marche Aquatique et terrestre
à partir de 16 ans, de 10h30 à 11h30 et de 18h30 à 
19h30, gratuit - Espace Beach St-Pierre

Gainage abdos stretching
à partir de 16 ans, de 19h30 à 20h30 - gratuit
Espace Beach St-Pierre

Sports &  nautisme

Agenda été 2019 - 13



tous lEs mardis

Cuisses abdos fessiers
à partir de 16 ans,  de 8h30 à 9h30 - gratuit
Espace Beach St-Pierre

Stretching
à partir de 16 ans,  de 9h30 à 10h30 - gratuit
Espace Beach St-Pierre

Stage Sauvetage
à partir de 7 ans, de 9h30 à 10h30, 8 € la séance - 
Espace Beach St-Pierre - 06 25 10 88 03

Stretching & initiation danses latines
à partir de 16 ans, de 18h30 à 20h30, Gratuit - 
Place Vergnettes - St-Pierre

Rando Paddle
à partir de 7 ans, de 18h30 à 19h30, 10 € la séance  
Espace Beach St-Pierre - 06 25 10 88 03

tous lEs mErcrEdis

Gym
à partir de 16 ans,  de 8h30 à 9h30 - gratuit
Terrain multisport camping Rive d’Aude - Cabanes

Renforcement musculaire
à partir de 16 ans, de 9h à 10h, gratuit
Espace Beach St-Pierre

Stretching
à partir de 16 ans,  de 9h30 à 10h30 - gratuit
Terrain multisport camping Rive d’Aude - Cabanes

Marche Aquatique et terrestre
à partir de 16 ans, de 10h30 à 11h30, gratuit
Espace Beach St-Pierre

Stage Sauvetage
à partir de 7 ans, de 9h30 à 10h30, 8 € la séance - 
Espace Beach St-Pierre - 06 25 10 88 03

Rando Paddle
à partir de 7 ans, de 11h à 12h, 10 € la séance  - 
Espace Beach St-Pierre - 06 25 10 88 03
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Entraînement sportif
à partir de 7 ans, de 18h30 à 19h30, 10 € la séance - 
Espace Beach St-Pierre - 06 25 10 88 03

Zumba & initiation danses latines
pour tous, de 18h30 à 20h30, Camping Pissevaches 
(derrière l’accueil) - St-Pierre

tous lEs jEudis

Circuit training
à partir de 16 ans,  de 8h30 à 9h30 - gratuit
Espace Beach St-Pierre

Stretching
à partir de 16 ans,  de 9h30 à 10h30 - gratuit
Espace Beach St-Pierre

Stage Sauvetage
à partir de 7 ans, de 9h30 à 10h30, 8 € la séance - 
Espace Beach St-Pierre - 06 25 10 88 03

Rando Paddle
à partir de 7 ans, de 11h à 12h, 10 € la séance  - 
Espace Beach St-Pierre - 06 25 10 88 03

Entraînement sportif
à partir de 7 ans, de 11h à 12h, 10 € la séance - 
Espace Beach St-Pierre - 06 25 10 88 03

Gym douce beach
à partir de 16 ans, de 18h30 à 19h30, Gratuit
Espace Beach St-Pierre

Stretching
à partir de 16 ans, de 19h30 à 20h30, Gratuit
Espace Beach St-Pierre
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tous lEs vEndrEdis

Gym douce
à partir de 16 ans,  de 8h30 à 9h30 - gratuit
Espace Beach St-Pierre

Stretching
à partir de 16 ans,  de 9h30 à 10h30 - gratuit
Espace Beach St-Pierre

Zumba
Ouvert à tous,  de 18h30 à 19h30 - gratuit
Parvis mairie annexe St-Pierre

Aéro-dance
Ouvert à tous,  de 19h30 à 20h30 - gratuit
Parvis mairie annexe St-Pierre

tous lEs samEdis

Circuit training
à partir de 16 ans,  de 18h30 à 19h30 - gratuit - 
Espace Beach St-Pierre

Abdos gainage stretching
à partir de 16 ans,  de 19h30 à 20h30 - gratuit - 
Espace Beach St-Pierre

Du 23 juillet > 15 août
tous lEs mardis Et jEudis

Initiation Beach-Volley
Rdv chalet Espace Beach - à partir de 8 ans, de 
10h30 à 12h - gratuit - Pas de résa au préalable

Du 13 juillet > 10 août
tous lEs samEdis

Initiation au Beach Tennis
Rdv chalet Espace Beach - Cours donnés par le mo-
niteur diplômé. Matériel fourni - à partir de 7 ans de 
10h à 12h - gratuit. Pas de résa au préalable

Du 08 juillet > 31 août
du dimanchE au jEudi

Cours de natation en mer
Débutants à confirmés - Espace Beach St-Pierre - 
Sur RV au 06 25 10 88 03
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TOURNOIS & TOURNÉES
Course fluo :
La 1ère Splash Run Saint-Pierre la Mer
mErcrEdi 17 juillEt

5 km de course à pied ludique, fluo & colorés en 
nocturne. A l’arrivée festival Dj  - Une course pour 
tous : nul besoin d’être athlète pour participer, la 
course n’est pas chronométrée. La Splash Run ™ 
va vous offrir la formidable occasion d’allier sport, 
fun et partage en plein cœur de votre ville , ça va 
SPLASHER !
Si tu n’as pas encore pris ton dossard, fonce vite 
t’inscrire pour vivre une soirée féerique
Tarifs :
- 13€ à la Maison Vigneronne Fleury village (200 
places dispo)
- Lancement 16€99 (100 places de dispo)
Early - Tarif Individuel €19.99
Early - 15 ans €16.50
Enfant de -10 ans €6.50
( PAS BESOIN DE CERTIFICAT MÉDICAL)
Mail : contact@agencelads.com
Site Web : https://www.splashrun-france.com/
Esplanade Front de Mer - 19h

Tournois de tennis homologués FFT
26 juillEt >11 août
Organisés par l’Association Tennistique Pérignanaise 
Inscrip : 07 81 02 38 86 ou au club house Tournoi 
pour les jeunes (limite 5/6) - tournoi pour adulte 
(limite 15/1) - Dotation pour tous
Base des Loisirs - Club house - Saint-Pierre la Mer
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Tournoi de volley des Caounils
dimanchE 04 août
Organisé par l’association les Caounils de 9h à 18h. 
Inscriptions de 9h à 10h. Tournoi masculin et mixte 
en 4X4. Tournoi Féminin 3X3.
Rens : 06 84 00 41 45
Plage - bd de la Douane - Saint-Pierre la Mer

Tournée des plages : Girls Run
lundi 05 août

La Girls Run est une session de running gratuite, 
100 % féminine, adaptée à toutes.
Le principe est simple ! Inscrivez-vous sur l’événe-
ment « Girls Run Saint-Pierre la Mer » sur Facebook 
et le rendez-vous est donné ! Un coach spécialisé 
prendra en main les runneuses pour une heure de 
running, de renforcement musculaire et d’exercices 
pour apprendre à courir correctement. Et cela, 
pour tous les niveaux ! Rencontres, bonne humeur, 
transpiration et Girl Power au rendez-vous ! Et pour 
finir en douceur, un petit ravitaillement sera offert à 
toutes nos sportives !  Chaussures de sport et bou-
teille d’eau recommandées.
Rendez-vous Espace Beach - 18h

Tournée Seven Up
jEudi 08 août

14h à 19h : Pause fraî-
cheur avec de multiples 
animations par la plus 
grande tournée des 
plages de l’été ! Sur la 
plage, un village d’ani-
mations pour tous  avec 
des fous rires garan-
tis ! Espace détente et 
dégustations de 7Up® et  
Pepsi Max®
aftEr mix fun de 21h à 24h Esplanade Front de mer

FDJ : petit podium
lundis 05 & 12 août

Animation et distribution de cartes de jeu, kdos
Esplanade Front de mer - 17h30 > 18h30 - 20h30 > 21h30
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Plage de SAINT PIERRE LA MER jeudi 08 août
de 14h00 à 19h00 Animations et Dégustations gratuites



tennis
5 terrains de tennis et club-house ouverts tous lEs 
jours En juillEt Et août dE 8h30 à 12h30 Et dE 16h à 20h.
Location de terrains : 07 81 02 38 86 
Base des Loisirs - Saint-Pierre la Mer

tennis et paDel tennis
1 terrain de tennis et 2 terrains de padel
08 juillet > 23 août 
Stages tennis ou padel :  06 87 47 82 62

A l’année :
Location des courts de padel directement sur : 
https://ballejaune.com/club/PADELFLEURY
Av. de Valmy - Fleury village

pétanque
Tournoi de pétanque en doublette - Inscriptions 
14h45 - début concours 15h - Prix 8 € par équipe 
entièrement reversé aux vainqueurs.
tous lEs dimanchEs dE juillEt Et août - Club house du 
tennis - 07 81 02 38 86
Base des Loisirs - Saint-Pierre la Mer

permis côtier / loc kayak, jetski, paDDle
Narbo Nautic - Place du Port (en direction de
Narbonne-Plage) - Saint-Pierre la Mer.
Rens : 06 89 95 19 01 - à l’annéE

Mail : contact@permis-bateau-narbonne-plage.com 
Site : http://permis-bateau-narbonne-plage.com/
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École de Voile et Kitesurf
Téléski Nautique Glisse & Kite

Affiliée à la FFV - Ouvert 7/7 de 9h à 19h
Étang de Pissevaches – 11560 St-Pierre la Mer
Infos / Résa  : 04 68 49 22 31 – 06 70 62 90 64
e.mail : info@glisseetkite.com
www.glisseetkite.com

Stages à partir de 6 ans : voile, Optimist, 
planche à voile,  funboat - Kitesurf :  cours dé-
butant et perfectionnement, tandem
Location : paddle, kayak, planche à voile, fun-
boat, paddle géant (6/8 personnes)

Téléski nautique, à partir de 4 ans (pratique sé-
curisée sur plan d’eau, système bi-poulies)
Wakeboard, wakeskate, kneeboard, bouée 
tractée, ski nautique
Formule pour tous : du débutant à l’expert
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Piscine couverte
Rue de la poste à Fleury village

Fermeture du 18 juin > 1er Juillet
Ouverture en Juillet et août - Fermée le lundi 
et jours fériés (14 juillet & 15 août)
du mardi au vEndrEdi dE 15h15 à 18h45
samEdi 14h à 17h45 / dimanchE dE 8h30 à 11h15

Activités
Aqua Training : mardi et jeudi de 11h15 à 12h
Aqua perf : mardi et jeudi de 19h à 19h45

Stages de natation enfant sur rendez-vous à 
partir de 5 ans

Rens : 04 68 46 51 00
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