
 
 

CET ÉTÉ, SOYEZ SPORT !  
 

DES ACTIVITÉS SPORTIVES POUR LES ENFANTS ET LES ADOS  

Pour cet été, 16 associations sportives rejoignent la programmation sportive de la Ville de Nancy pour 

l’organisation de stages sportifs destinés aux enfants et aux adolescents nancéiens et grands nancéiens, en 

complément des rendez-vous des éducateurs.  

Quelques chiffres : - 122 stages seront proposés sur 8 semaines : 78 stages par le tissu associatif et 44 

stages seront animés par les éducateurs territoriaux. Ce programme estival fait la part belle aux activités de 

plein air : équitation, voile, kayak, aviron, tir à l’arc... - 732 places sont proposées pour des enfants de 4 à 16 

ans - Programmation d’une trentaine d’activités différentes répartie sur l’ensemble du territoire nancéien.  

Les stages sont répartis sur les huit semaines de congés. Une inscription correspond à une semaine de 

pratique à raison de deux heures d’activités par jour. Les inscriptions sont enregistrées dès le lundi 22 juin, 

soit en ligne sur le Portail Familles du site internet nancy.fr ou physiquement à l’hôtel de ville ou dans les 

mairies de quartier sur rendez-vous.  

Les stages respecteront la réglementation sanitaire en vigueur le jour J. Les effectifs ont notamment été 

limités à 6 jeunes par activité.  

  

DES ACTIVITÉS PHYSIQUES POUR LES SENIORS  

L'ONPA et le Pôle seniors du CCAS ont travaillé avec les services de la Ville de Nancy pour préparer un 

programme activité physique pour les seniors.   

- Des activités physiques pour les personnes qui ne veulent ou ne peuvent pas sortir de chez elles.  115 

adhérents de l'ONPA bénéficient déjà de cours hebdomadaire par vidéo : taichi, qi gong, pilates, bien être, 

gymnastique douce et dynamique. L’ONPA prête 12 tablettes pour les seniors sans moyen numérique.  

- Des petits groupes de marche par quartier. Chaque circuit passe par un parc ou un jardin situé à proximité 

: le Parc de la Cure d'Air, le Parc Olry, le Jardin Verlaine, le Parc Sainte-Marie, le Parc de la Pépinière... 

Chaque groupe est composé de 8 seniors maximum et de deux accompagnateurs formés aux risques 

seniors, avec gestion préalable des risques pour chaque senior et un strict respect des gestes barrière. 

 

AVEC LA MJC LILLEBONNE  

La MJC Lillebonne délocalise depuis le mardi 9 juin et jusqu'à début juillet ses activités sportives dans le 

Parc de la Pépinière. Elle travaille également sur des propositions estivales dans les parcs de la Pépinière, 

Olry et Sainte Marie en début de matinée et en fin de journée pour prendre en compte des éventuelles 

journées caniculaires.  



Sur la scène de l'Auditorium ou sur l'esplanade à côté de la brasserie : 

- De la danse d'Afrique de l'Ouest Danse et Doum Danse le mercredi de 18h45 à 19h45 Danse traditionnelle 

d'Afrique de l'Ouest le mercredi de 19h45 à 20h45,  

- De la Gym Fitness : 
Lundi :  FAC de 17h30 à 18h30, Gym tonique de 18h30 à 19h30 Renforcement musculaire de 19h30 à 
20h30, 
Mardi :  Body sculpt de 9h à 10h et de 12h15 à 13h15 
Jeudi :  Gym douce de 11h à 12h FAC de 12h15 à 13h15, Zumba de 17h30 à 18h30 
Vendredi :  Gym Tonique de 11h à 12h Cardio-Renforcement musculaire de 12h15 à 13h15 
Samedi :  Zumba de 11h à 12h. 
 
- Du Ku Jitao, gymnastique douce qui a des objectifs multiples : renforcer le système musculaire, améliorer 

la maîtrise des gestes, augmenter sa souplesse, apprendre à se relaxer. Lundi de 9h à 10h15, Mardi de 

10h15 à 11h30 et Jeudi de 9h à 10h15. 

Sur la pelouse à côté du Théâtre de marionnettes  

Méditation coréenne et yoga * Mercredi de 16h à 17h30   * Jeudi de 16h à 17h30   * Samedi de 10h30 à 

11h30 et de 16h à 17h30,  

Sin Moo Hapkido, cet art martial coréen est très complet.  Mercredi de 14h à 14h45 pour les enfants et de 

15h à 16h pour les ados et les adultes, Samedi de 15h à 16h pour les ados adultes,  

Tai Chi Quan et Qi Gong Lundi de 20h15 à 21h15, Mardi de 9h15 à 10h15 et de 10h20 à 11h20, Mercredi 

de 9h15 à 10h15 et Vendredi de 14h à 15h. 


