COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pass’Sports - saison 2016/2017
Les inscriptions sont lancées !
Pour la troisième année consécutive, la Ville de Pontarlier propose une offre sportive
en direction de différents publics, au travers du dispositif « Pass’Sports ». Celui-ci
s’inscrit dans une dimension sports-loisirs. Décliné en cinq volets, il s’adapte à la condition
physique et à l’âge des participants.
- Offre « Pass’Sports petite enfance » : Baby gym et Aquababy
pour les enfants de moins de 3 ans confiés en garde aux assistantes
maternelles (en partenariat avec le relais petite enfance).
- Offre « Pass’Sports découverte juniors » : Découverte des
pratiques sportives pour les 5-7 ans, les mercredis de 14h à 15h15
et de 15h30 à 16h45 (de septembre 2016 à juin 2017). Inscription
à l’année ou par cycle.
- Offre « Pass’Sports seniors » : Ateliers de remise en forme,
activités sportives hivernales, randonnée et initiation à la marche
avec bâtons pour les 60 ans et plus. Les vendredis de 9h à 11h
(de septembre 2016 à juin 2017). Atelier aquagym, les lundis et
jeudis de 11h à 11h45 (en partenariat avec le Club de 3ème âge des
Capucins).
- Offre « Pass’Sports forme juniors » : Deux séances d’activités
hebdomadaires pour les enfants de 7 à 17 ans ayant des problèmes
de surpoids.
- Offre « Pass’Santé » : Activités aquagym et marche avec
bâtons pour les personnes atteintes de diabète, surpoids, maladies
chroniques et respiratoires (en partenariat avec le Réseau SportSanté-Bien-être Bourgogne Franche-Comté). Les vendredis de 15h30 à 16h15 et de 16h15
à 17h (aquagym) et les lundis de 16h45 à 17h30 et de 17h30 à 19h (marche avec bâtons).
Informations, dates, tarifs et conditions d’inscription au 03.81.38.81.59 ou sur
www.ville-pontarlier.fr, rubrique « Sports et loisirs>Pass’Sports ».
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