 Les Auvergnats du Saint Laurent
Apprentissage et répétitions de danses folkloriques
Renseignements :M. CAR : 04-71-64-70-03

 Association des Mercredis des Neiges
Sorties de ski alpin tous niveaux au Super-Lioran de janvier à mars le
mercredi de 12h à 19h pour les enfants du CE2 à la 3ème.
Tarifs pour 6 sorties:
90€ : 1 enfant
110€ 2 enfants
140€ 3 enfants
Le tarif comprend : bus + forfaits + encadrement + prêt skis et bâtons.
Les chaussures et le casque sont à fournir.

Livret des activités
sportives
Enfants - Ados
Saint-Mamet-la Salvetat
Saison 2017-2018

Nouveauté

Renseignements : C. FIALON : 07-82-23-17-82


Mairie
1 rue Arsène Lacarrière Latour
15220 Saint-Mamet-la Salvetat
Tél. : 04 71 64 71 07
courrier@stmamet-lasalvetat.com
http://www.stmamet-lasalvetat.com

 Club multisport et Danse Modern Jazz
- Activités multisports (3-5 ans) : jeux de ballon, baby-gym, éveil
corporel, athlétisme et piscine.
- Eveil corporel (5-7 ans)
- Danse Modern Jazz (7-12 ans)
Renseignements :
ALSH : 04-71-64-81-09 – cereetrance.famillesrurales@laposte.net

 Cère et Rance Foot

 HSMCR (Hand Saint-Mamet Cère et Rance)

U6-U7 : (2011-2012) entraînements le samedi de 14h00 à 16h00
U8-U9 : (2009-2010) entraînements le mercredi de 14h00 à 16h00 et
matchs le samedi de 14h00 à 16h00

Horaires d’entrainements (Gymnase communautaire) :
 Débutants (2009/2010/2011/2012) : Vendredi : 17h15-18h30

U10-U11 : (2007-2008) entraînements le mercredi de 14h00 à 16h00 et
matchs le samedi de 14h00 à 16h00

 Mixtes -11ans (2007/2008) : Mardi : 17h00-18h15

U12-U13 : (2005-2006) entraînements le mardi et vendredi de 17h30 à
19h00 et matchs le samedi de 14h00 à 16h00

 Garçons -13ans (2005/2006) : Mercredi : 17h00-18h30

U14-U15 : (2003-2004) entraînement le mardi et vendredi de 17h30 à
19h00 et matchs le samedi de 14h00 à16h

 Garçons -15ans (2003/2004/2005) : Mercredi : 17h00-18h30

U16-U17-U18 : (2000-2001-2002) entraînements le vendredi de 19h00 à
21h00 et matchs le samedi de 14h00 à 16h00
Renseignements : C. CALMEJANE : 06-30-09-66-71

 Ecole de rugby Cère et Rance
Entraînements :
U6-U8-U10 (2008-20013): Les samedis de 14h à 16h30

 Filles -13ans (2005/2006) : Lundi : 17h30-19h00
 Filles -15ans (2003/2004/2005) : Mardi : 18h15-19h45
 Filles -18ans (2000/2001/2002) : Vendredi : 18h30-20h00
Tarifs licence :
Débutants : 70€
-11mixtes : 80€
-13 et -15 F et G : 95€
-18F : 140€
Reprise des entraînements : lundi 4 septembre 2017 pour les plus jeunes. Les
-18F reprendront vers la mi-août.
Renseignements : H. HOSTAINS : 06-16-89-24-58

U12 et U14 (2004-2007): Les samedis de 14h à 16h30 et les mercredis à
17h30. Matchs à déterminer
CADETS (2003 et 2002) : les mercredis à 17h30 à St Mamet et les
vendredis à 17h30 à Maurs

 Cère et Rance Tennis Club
Cours collectifs le jeudi de 17h à 23h et le samedi de 9h à 13h

JUNIORS (2001-2000-1999) : les mercredis à 18h30 à St Mamet et les
vendredis à 18h30 à Maurs
Engagement : 70 euros
Renseignements :
O. BOUTET : 06-17-73-25-47- boutet.olivier@wanadoo.fr
S. CRANTELLE : 06-81-43-94-69 - sabine.crantelle15@orange.fr

Tarifs : 80€
Adhésion jeune avec licence FFT : 40 €
Renseignements : 07-52-03-83-63 - cereetrancetennisclub@gmail.com

