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MONTI’SPORTS DE RETOUR POUR ACCOMPAGNER  
LES JEUNES À FAIRE DU SPORT CET ÉTÉ 

En collaboration avec le Centre Social AMISC et l’AHAPS, la Ville de Montivilliers 
propose de nouveau pour cet été, du 11 juillet au 26 août, des ateliers sportifs 
gratuits pour les enfants de 6 à 17 ans. 

Chaque après-midi, de 14h à 17h, les Montivillonnes et Montivillons de 6 à 17 ans ont 
rendez-vous pour des séances sportives gratuites et ouvertes à toutes et tous. Basket, 
football, tennis de table, tir à l’arc, saut en hauteur…les animateurs sportifs de la Ville et 
des structures partenaires proposeront différents types de sports pour que chaque enfant 
ou adolescent participant puisse y trouver son bonheur, seul ou en équipe.  

Les séances du mardi et du jeudi auront lieu à la Belle Etoile, au sein du complexe sportif 
Max Louvel et du gymnase Christian Gand. Les autres jours de la semaine – lundi, 
mercredi et vendredi - seront consacrés aux quartiers avec une présence en alternance 
selon le calendrier suivant :  

• La Coudraie : les 11 et 25 juillet et les 5 et 19 août  
• Les Murets : le lundi 18 et 28 juillet et les 10 et 24 août 
• Les Salines : les 13 et 27 juillet et les 8 et 22 août 
• Bréquigny : le 20 juillet et les 1, 12 et 26 août 
• Clémenceau : le 22 juillet et les 3 et 17 août 

A noter que la séance du vendredi 15 juillet se fera exceptionnellement à la Belle Etoile.  

Comme pour l’an passé, l’accueil et le départ se feront de manière libre et aucune 
inscription ni démarche administrative ne seront demandés, dans la limite des places 
disponibles. 

Renseignements et inscriptions : 02 35 55 19 94 / sports@ville-montivilliers.fr 
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