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Ce guide a été réalisé par la Ville de Mont-de-Marsan avec le soutien :
du Ministère de la Jeunesse et des Sports, et le concours de la Direction départementale de la Jeunesse et des Sports, de l’Inspection
académique des Landes, des équipes enseignantes, des responsables associatifs, des services municipaux
Maquette : communication Mairie Impression : Barrouillet (Dax) Tirage : 4 000 exemplaires

Coupon sport
Ce dispositif aide à la prise de licence sportive pour les 8-12 ans

bénéficiaires

Peuvent obtenir un «Coupon Sport» d’une valeur de 20€ :

• Les enfants nés entre 1996 et 2000

• Bénéficiaires de l’ARS (allocation de rentrée scolaire), ou de l’AEEH (allocation d’éduca-

tion d’un enfant handicapé), ou de l’ASE (aide social à l’enfance)

• Licenciés dans un club sportif landais agréé « Sport »,

• Dont la cotisation minimale est de 25€

Tous ces critères sont cumulatifs, il est par conséquent primordial de répondre à chacun

d’entre eux.

pièces à fournir pour constituer votre dossier

• Photocopie d’une pièce d’identité pour chacun des sportifs bénéficiaires (à fournir par

les parents)

• Photocopie de l’ARS ou de l’AEEH ou de l’ASE de chacun des bénéficiaires 

(à fournir par les parents),

• Tableau Renseignement Club » dument complété (à compléter par le club),

• Une enveloppe timbrée (la valeur du timbre sera fonction du nombre de coupons

demandés. Si la demande est supérieuree à 6 coupons, le timbre devra être de 0,88€) et

libellée à l’adresse du Ccorrespondant «Coupons Sport» du Club (à envoyer par le club).

renseignements 

CDOS des Landes, 187 avenue du Maréchal Juin

Tél. : 05 58 05 96 85. Email : cdos.40@wanadoo.fr
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Ce guide, réalisé par la Ville de Mont de Marsan, recense les activités pour

les jeunes de 11 à 16 ans.

Nous espérons qu’il répondra à votre attente mais surtout qu’il vous per-

mettra de participer à la vie culturelle et sportive montoise. 

Bien entendu nous attendons toutes vos remarques et suggestions pour par-

faire ce document.

Alors surfez entre les pages sports, loisirs, culture, humanitaire, santé…

toute une gamme d’activités à découvrir dans ces pages.

Faites votre choix !

Bonne lecture !

(guide des activités 11/16 ans) 3
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4 (guide des activités 11/16 ans)

Sports
p.7 Service municipal des sports,

le Pass’sport montois
P.7 Piscine municipale
p.7 Aéromodélisme, Section montoise
p.8 Aïkido, Stade montois
p.8 Archers du donjon
p.8 Athlétisme, Stade montois
p.9 Basket ball Saint Médard
p.9 Basket ball féminin, Stade montois
p.9 Basket ball masculin, Stade montois
p.9 Bi-cross, Stade montois
p.10 Boule lyonnaise, Amicale montoise
p.10 Boxe anglaise, Stade montois
p.10 Boxe française, Stade montois
p.11 Canoë-kayak, Stade montois
p.11 Cyclisme, Stade montois
p.11 Escrime, Étoile sportive montoise
p.12 Étrier du Marsan
p.12 Football, Étoile sportive montoise
p.13 Football, Stade montois
p.13 Football, Union sportive Saint Médard
p.13 Football américain
p.13 Flag football
p.14 Golf, Stade montois
p.14 Gymnastique, Étoile sportive montoise
p.15 Gymnastique volontaire, Amicale
p.15 Haltérophilie, Stade montois
p.16 Handball, Stade montois
p.16 Judo, Stade montois
p.17 Judo, Judo club montois
p.17 Judo, Mont de Marsan judo
p.17 Karaté, Stade montois
p.18 Moto club, montois et des Bastides
p.18 Natation, Stade montois
p.18 Nautile montois
p.19 Pétanque, Stade Montois
p.19 Rugby, Stade montois
p.20 Squash Saint Jean d’Août
p.20 Ski, Stade montois
p.21 Tennis, Étoile sportive montoise
p.21 Tennis, Stade montois
p.21 Tennis de table, Stade montois

p.22 Tir, Stade montois
p.22 Twirling bâton montois
p.22 Vélo club montois
p.23 Volley ball, Stade montois

Loisirs
p.25 Le Centre de loisirs municipal

Animaliers
p.25 Club d’éducation canine
p.26 Club sérinophile landais
p.26 Messager landais
p.27 Section canine, Mont de Marsan
p.27 SPA, Société protectrice des animaux

Collections
p.28 Cercle philatélique montois
p.28 Numismatique club montois

Folklore
p.28 Amicale des Basques
p.29 Companeros Sevillanos
p.29 Elgarrekin, groupe folklorique
p.29 ESA, groupe folklorique
p.30 Lous Tchancayres, groupe folklorique

Informatique
p.31 Ami
p.31 Ré-so

Regroupement
p.31 Club amiposte Télécom Mont de Marsan

Jeux
p.31 Bridge club montois
p.32 Damier montois
p.32 Échiquier montois
p.32 Scrabble club de St Pierre du Mont

Nature
p.32 Bonsaï club le petit arbre landais
p.34 Louvine du Marsan
p.34 Pécheurs à la mouche
p.35 Société mycologique landaise - Somyla
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p.35 Action catholique des enfants
p.35 Scouts et Guides de France, 

Groupe Mouchotte

Culture
p.37 Biblio’ Jeunesse
p.37 Biblio’Adultes
p.37 Marque Pages du Peyrouat
p.38 CaféMusic’
p.39 Conservatoire des Landes
p.40 Amicale laïque montoise
p.40 Amicale France Allemagne
p.41 Couleurs pour le dire
p.41 Culture populaire des Landes
p.41 École de musique des Cumbancheros
p.42 Histoire et généalogie landaises
p.42 Orchestre montois
p.43 Photo club ASPTT
p.43 Théâtre des lumières

Humanitaire & sante
p.47 Amnesty International
p.47 Bibliothèque sonore pour aveugles
& malvoyants, association de donneurs de voix
p.48 Club Quetzal
p.48 Mouvement de la paix
p.48 MRAP, mouvement contre le racisme &
pour l’amitié entre les peuples

Sante
p.49 Croix Rouge française
p.49 Croix Blanche secourisme

Les aides
p.50

Adresses utiles
p.50

Plan
p.54

(guide des activités 11/16 ans) 5

Pratiquer 
des activites
quand on est 
handicapE 

Pour permettre et faciliter l’intégration des
jeunes handicapés aux activités sportives,
de loisirs, culturelles, humanitaires et de
santé le Point d’appui montois et le service
municipal des Sports se tiennent à votre
disposition pour vous orienter et vous
conseiller, examiner toutes les possibilités
avec les associations. N’hésitez pas à les
contacter.

Vous pouvez également demander
l’avis de vos professeurs.

Les contacts à la Mairie
• Service des sports
Pôle Jeunesse sports éducation
Château de Nahuques
Avenue de Villeneuve
Tél. 05 58 93 68 68
pole.jeunesse.sports.education@montde-
marsan.fr
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Pass’sport montois
(10/16 ans)
Le service municipal des sports avec le concours des
associations sportives et de la Direction départe-
mentale jeunesse et sport

Le Pass’Sport… c’est quoi?
Une bonne façon de découvrir et de s’initier à
de nombreuses activités : aïkido, badminton,
handball, équitation, escrime, karaté, tennis…

PAss’Sport été
C’est un programme d’activités à la carte et
tu composes ton menu.
Choisis le nombre d’activités qui te plaisent
(une ou plusieurs), pendant une ou plusieurs
semaines. Fais toi-même ton planning
Possibilité de stages :
• Stage mono-activité : pratique la même acti-
vité durant plusieurs jours.
• Stage multisports (12-16 ans) : pratique plu-
sieurs activités durant la semaine, pendant la
journée de 9h30 à 17h

PAss’évasion : stages sportifs
• Ski : initiation ou perfectionnement pour les
10-16 ans durant les vacances d’hiver.
• Mer : à dominante surf, plongée sous mari-
ne, sauvetage côtier, canoë
Rens. disponible dès le mois de septembre
Combien ça coûte ?(tarifs au 1er sept. 2010)
Droit d’adhésion : 2,35 €
Activité carte : 1,85 €
Stage mono-activités : 7,40 €
Stage multisports : 50,90 €
Rens./insc. : Service municipal des sports
Pôle Jeunesse Sports Education
Château de Nahuques, avenue de Villeneuve
Tél. : 05 58 93 68 68
pole.jeunesse.sports.education@montdemar-
san.fr

Piscine 
municipale
Ouverture au public
Période scolaire
Du lundi au vendredi : 17h30-20h
lundi & jeudi : 12h-13h30
samedi : 11h-13h et 15h-19h
dimanche 10h-13h
Petites vacances :
Du lundi au vendredi 10h-13h et 15h-20h,
samedi 10h-13h et 15h-19h
dimanche 10h-13h
L’été :
Ouvert tous les jours y compris le dimanche
de 10h30 à 20h du lundi au vendredi. Samedi
et dimanche 11h-19h
Tarifs
À la journée
• Jeunes 11-17 ans :
1 entrée 1,80€

• Tarifs réduits :1,80€ (Étudiants, chômeurs,
Rmistes). Gratuit enfant moins de 3 ans
Abonnements
• Jeunes : 5 entrées 8,20€, 10 entrées 15,95€

20 entrées 27,80€, 50 entrées 61,50
Carte annuelle jeunes 93€

Infos pratiques :Possibilité de pique-niquer
sur le solarium.
Rens. : Quai Silguy - Rue Sarraute
Tél. : 0558750947

Aeromodelisme
section montoise
Où ? Lieu-dit Tiquette, Lucbardez et Bargues
À partir de 12 ans
T’apporte patience, agilité et une bonne coor-
dination des mouvements
Le club fonctionne :
Samedis, dimanches et jours fériés, de 14h à 19h
Combien ça coûte : de 38€ à 70€/an selon
l’âge.
Le club met à ta disposition : un avion école
pour t’initier

(guide des activités 11/16 ans) 7

(S
p

o
rt

s*
**

)

11-16ans2010-OK  3/09/10  16:26  Page 7



(Sp
o

rts***)

Qui encadre ? un moniteur qualifié.
Grâce à l’avion école, tu apprends la manière
de piloter, toutes les ficelles d’adresse pour
réaliser des figures plus tard.
Rens. : Laurent Gantet (président)
6, impasse Pierre Hugues
Tél : 05 58 06 22 25

Aikido
Stade montois
Où ? Dojo, maison des associations Camille
Pédarré (ex Caserne Bosquet)
Enfants (6-12 ans), Cours mixtes. Essai gratuit
sur un mois à condition de présenter un certi-
ficat médical de non contre-indication et de
venir avec une tenue de sport de type jogging.
Effets : discipline sans compétition qui per-
met le maintien et l’amélioration de son
potentiel physique en développant le souffle,
l’équilibre et la coordination gestuelle..
Le club fonctionne : mercredi 17h-18h15 et
samedi 10h-11h
Matériel : un kimono (entre 25 et 35€)
Le club met à ta disposition : armes en bois
(Bokken, Jo, Tanto)
Qui encadre ? 5 enseignants diplômés (1
Brevet d’état 2, 4 Brevet fédéral. L’aïkido est
résolument non compétitif et s’adresse à tous
ceux qui désirent acquérir les bases de la pra-
tique martiale sans risque.
Rens : Gérard Obellianne (président)
Tél. : 06 13 44 21 55

Archers du donjon
Tir A l’Arc
Où ? salle du Péglé, rue du Cdt Pardaillan
T’apporte contrôle de toi, persévérance, prise
de conscience corporelle, respect et sécurité
des autres.
Le club fonctionne :
Débutants : vendredi 18h30-20h (et/ou) samedi
10h-12h. 

Confirmés : mardi 20h-22h (et/ou) vendredi
20h-22h
Fonctionne aussi pendant toutes les vacances.
Combien ça coûte ?
8/10 ans : 50€/an et 10/18 ans : 65€/an
Que faut-il acheter comme matériel ?
Rien de manière obligatoire la première
année. Il est conseillé aux parents d’offrir à
leur enfant le petit matériel (carquois,
flèches, protections).
Le  club met à disposition : l’arc pendant un
an, le petit matériel pendant 3 mois (ces
détails peuvent être révisés à la demande)
Qui encadre ? Des entraîneurs diplômés
fédéraux .
Comment se déroulent les entraînements?
ils sont personnalisés à chaque archer et com-
prennent l’étude des gestes et des jeux.
Rens. : Guy-Michel Girard
764 rue Stéphenson, Saint Pierre du Mont
Tél. : 05 58 75 60 97 - Fax. : 05 58 06 94 48

Athletisme
stAde montois
Où ? piste Colette Besson, stade Guy Boniface,
À partir de 11 ans avec certificat médical de
non contre-indication à pratiquer l’athlétisme
en compétition
T’apporte équilibre psychologique, volonté et
vie de groupe
Le club fonctionne : mercredi & vendredi 17h-
19h30 : nés en 99, 98, 97, 96 
Mercredi & vendredi 18h-20h : nés en 95 et
avant
Combien ça coûte? nés en 99, 98, 97, 96 :
66€/an. Nés après 95 et avant : 68€

Pour l’entraînement : short, t-shirt, survête-
ment) et un vêtement de pluie (k-way)
Pour les compétiteurs : chaussures à pointes
Le club met à ta disposition : tout le matériel
propre à l’athlétisme et le matériel pédagogique
Qui encadre ? 4 titulaires du brevet fédéral
école athlétisme, 4 titulaires du brevet d’état
et des bénévoles de l’association.

8 (guide des activités 11/16 ans)
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L'entraînement : tu commences par t’initier à
toutes les disciplines (saut, lancer, courses, haies,
vitesse…) Ensuite, tu participeras aux compéti-
tions (course, sauts et lancers)
Rens. : Jean-Luc Dufau (président)
Tél/fax : 05 58 06 94 17 ou 06 88 68 35 97
Adresse postale : BP 241, 
40005 Mont de Marsan Cedex
Correspondante : Mme Termignon. 
Tél. : 05 58 75 99 57 (dom.)
Tél/fax club : 05 58 75 23 44 

Basket-ball
feminin et masculin
Asso sport loisirs
sAiNt Médard
Où ? gymnase du Beillet
T’apporte adresse, coordination et apprentis-
sage d’un sport collectif
Le club fonctionne :
du lundi au vendredi à partir de 17h30, pen-
dant 1h30. Ne fonctionne pas l’été
Combien ça coûte : 50€/an
Il te faut : short, tee-shirt, chaussures de sport
Le club met à ta disposition le matériel
nécessaire à l’entraînement
Qui encadre : bénévoles et adultes du club
Rens. : Michel Patureau (président)
Tél. : 05 58 06 21 94

Basket-ball 
feminin
Stade montois
Où ? salle Jacques Dorgambide, 
291 rue Sarraute
Le club fonctionne : début septembre jusqu’à
fin mai. Mercredi de 13h30 à 17h30, samedi
10h30-12h
Combien ça coûte ? 100€/an
Il te faut acheter un short, un tee shirt, des
chaussures de sport

Le club met à ta disposition le matériel
nécessaire à la pratique du basket.
Qui encadre ? des éducateurs diplômés
Rens. : secrétariat
Tél. : 05 58 85 27 32 ou 05 58 06 09 88

Basket ball 
masculin
Stade montois
Où ? Espace Mitterrand, 610 rue Ferme du Conte
À partir de : 11-12 ans (benjamins), 13-14 ans
(minimes), 15, 16 et 17 ans (cadets)
T’apporte détente, vitesse, adresse et esprit
de groupe
Le club fonctionne : horaires non déterminés,
prendre contact par téléphone
Combien ça coûte ?
De 60€ à 90€ (selon l’âge)
Il te faut : une paire de chaussures, des
chaussettes et un short
Le club met à ta disposition : le maillot et le
short pour les matches, les ballons.
Qui encadre ? des éducateurs diplômés
Les entraînements préparent aux compétitions
Rens. : Pascal Guérard
06 14 41 31 55
Grégory Delville 06 84 35 41 93
Dupouy Jean-Marc 05 58 75 35 42

Bi-cross
Stade Montois
Où ? terrain de bicross, derrière Hall de
Nahuques. Activités dans le parc en attendant
la construction d’une piste à Pémégnan
À partir de 6 ans
T’apporte assurance et confiance en toi
Le club fonctionne : samedi 10h30-12h (sauf l’été)
Combien ça coûte ? 3,81€ d’adhésion au
club omnisport du Stade montois + adhésion
à la section. Jusqu’à 12 ans 15,24€

pour les 13-14 ans 24,39€, pour les 15-16 ans
38,11€

11-16ans2010-OK  3/09/10  16:26  Page 9



Il te faut un casque, un vélo et des gants
Le club peut te prêter provisoirement le vélo
et le casque.
Qui encadre : un entraîneur titulaire d’un
brevet fédéral
L’entraînement commence par un échauffe-
ment, puis par l’apprentissage du vélo sur
obstacles (bosses, virages).
Rens. : Florian Sassey
18 avenue Quirinal - Tél. :06 30 68 12 58

Boule Lyonnaise
Amicale boule montoise
Où : 288 avenue David Panay
À partir de 13 ans
T’apporte adresse et endurance
Le club fonctionne : mercredi 15h-16h
Combien ça coûte : gratuit pour les jeunes.
Il te faut un jeu de boules lyonnaises
Le club peut te prêter le jeu de boules, mais
il est conseillé, si tu veux t’investir dans ce
sport, d’acheter rapidement ton propre jeu (le
club peut t’aider pour cet achat).
Qui encadre : bénévoles de l’association.
On t’apprend à tirer, pointer, avec des boules
«spéciale initiation»
Rens. : Jacques Lesburguères (président)
Tél. : 05 58 06 25 60

Boxe anglaise
Stade montois
Où : Caserne Bosquet,maison Camille Pédarré
Jusqu’à 16 ans
T’apporte maîtrise de soi et respect de l’autre
Le club fonctionne :
boxe éducative : mercredi et vendredi 19h-21h
Préparation à la compétition : lundi, mercre-
di et vendredi 19h -21h. (sauf l’été)

Combien ça coûte ?
85€/an pour boxe amateur et loisir et 50€/an
pour boxe éducative
(comprenant licence et adhésion)
Il te faut une tenue de sport, des bandes pour
les mains et un protège-dents (30€ maxi)
Le club met à ta disposition des sacs de frap-
pe, un ring, des gants de sacs, des cordes à
sauter et quelques tapis de sol.
Qui encadre ?
Christophe Dehez (diplôme de Prévost fédéral)
L’entraînement :
un quart d’heure de chauffe, corde à sauter,
atelier, leçons puis mise de gants et pour clô-
turer étirements.
Rens. : Samuel Lefevre (président)
Tél. : 05 58 73 32 82 

Boxe francaise
Stade Montois
Où ? Caserne Bosquet,maison Camille Pédarré
À partir de 8 ans avec un certificat médical
T’apporte maîtrise, assurance, souplesse et
sociabilité.
Le club fonctionne : samedi 10h-12h (sauf été)

10 (guide des activités 11/16 ans)
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Combien ça coûte ? 91€/an jusqu’à 16 ans. Il
te faut un protège-dents, protège-tibias, des
coquilles, un short, des baskets et un t-shirt
Le club met à ta disposition gants et casque
Qui encadre ?
des moniteurs de savate, boxe française diplô-
més fédéraux
Les entraînements :
20 mn d’échauffement, 1h de technique, 20
mn libre à chacun, 20 mn de retour au calme.
Rens : Denis Malezieux (président), 

Canoe-kayak
Stade montois
Où ? 9 place Francis Planté
À partir de 9 ans (tu dois savoir nager)
T’apporte vivacité, esprit de groupe, assurance
et autonomie.
Le club fonctionne :
mercredi 14h-17h, samedi 13h-15h
Combien ça coûte ? 76€/an
Le club met à ta disposition les kayaks et les
canoës équipés
Qui encadre ? des moniteurs et des initia-
teurs diplômés
Les entraînements et les compétitions ont
lieu en fonction des calendriers (slalom et des-
cente). Les séances de loisirs ont lieu selon le
temps (descente de la Douze et de la Midouze).
Rens. : Albert Révuelta (président)
Tél. : 05 58 85 93 06

Cyclisme
Stade Montois
Activités de préparation à la compétition
route, piste et vtt.
Où ? rendez-vous vélodrome Jean Loustau, ave-
nue Pierre de Coubertin (face entrée hôpital)
À partir de 12 ans pour la compétition avec un
certificat médical et 8 ans pour l’école de vélo
La pratique du vélo au sein du Stade montois
offre un cadre idéal pour développer les qua-

lités nécessaires à l’épanouissement physique
et moral des jeunes pratiquants par des
entraînements adaptés dans le respect de
l’évolution physique des jeunes sportifs.
Le club fonctionne : mercredi 14h-16h
Combien ça coûte ? 40€/an
Il te faut casque et gants obligatoires, un vélo
de course (le club peut prêter un vélo en fonc-
tion des disponibilités). Le club prête les équi-
pements vestimentaires
Qui encadre ? des éducateurs diplômés et
bénévoles sensibilisés à la pratique du sport
cycliste chez les jeunes
L’entraînement : entrainement piste et route
(parfois vtt) en fonction de la saison et des
compétitions à venir
Rens. : 05 58 46 21 98 ou 05 58 75 49 19 
ou www.stade-montois. fr

Escrime
Étoile sportive montoise
Où ? salle d’Escrime
130 rue du Commandant Pardaillan
(accès handicapés aménagé avec une place
voiture réservée)
À partir de 12 ans avec certificat médical
Tu peux vaincre ta timidité, acquérir la coor-
dination des mouvements, la précision des
gestes, apprendre le respect des autres.
Le club fonctionne :
Benjamins (11-12 ans), minimes (13-14 ans) :
mercredi 17h30-19h, vendredi 18h-19h30 et
19h30-21h suivant le choix 
Combien ça coûte ? licence 54€ par an plus
Cotisation 240€/an
Payable en 5 chèques répartis sur la saison
(chèques vacances accepté. Possibilité de
faire 3 séances d’initiation gratuites
Le club met à ta disposition : masques, fleu-
rets, sabres, tenues
Qui encadre ? des éducateurs sportifs diplô-
més. Maître d’armes Marlène Dubernet

(guide des activités 11/16 ans) 11
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Les entraînements : ini-
tiation et pratique de l’escri-
me, en loisir ou compétition, intégra-
tion d’enfants handicapés en fauteuil pos-
sible. La section fonctionne pendant les
vacances sous forme de stages avec le
Pass’sport et le centre de loisirs.
Rens. : Marlène Dubernet : 06 87 08 09 12
Salle d’escrime : 05 58 46 39 16
escrime.montdemarsan@wanadoo.fr
www.etoilesportivemontoise.fr

etrier du Marsan
Où ? La Hiroire Plaine des jeux (15 ha boisés)
Structure agréée Jeunesse et Sport,
Fédération française d’équitation, Ligue
régionale et école française d’équitation.
À partir de 5 ans avec certificat médical
T’apporte découverte et respect de l’animal,
développement de l’autonomie, apprentissa-
ge et maîtrise de soi.
Le club fonctionne : toute la semaine sauf le
lundi. Il est ouvert toute l’année.
Combien ça coûte ? renseignement au club
Il te faut : bombe obligatoire, bottes de pluie
ou d’équitation obligatoires, pantalon.
Le club met à ta disposition la bombe au
début, le matériel spécifique du cheval et les
installations
Qui encadre ? 1 instructeur, 2 moniteurs
diplômés, et des élèves moniteurs en forma-
tion

Activités : découverte du monde équestre,
jeux à poney, promenades. Découverte et
entraînement au dressage, saut d’obstacles et
concours complet. Puis compétition à poney et
à cheval sur toutes les disciplines jusqu’aux
championnats nationaux
Rens. : Claude Mathon (président)
Tél/Fax. : 05 58 06 34 18

Football
Étoile sportive montoise
Où ? Plaine des jeux, 444 chemin des Sports
À partir de 4 ans avec un certificat médical
T’apporte l’apprentissage de la vie de groupe
par le biais du football. La connaissance de
ton corps et la maîtrise de soi.
Les licenciées féminines sont incorporées dans
les équipes jeunes. Les adultes féminines ont
un championnat spécifique
Le club fonctionne : mercredi 13h30-18h30
Combien ça coûte ? 60€/an
Il te faut : chaussures de foot, protèges tibias,
tenue de sport.
Le club met à ta disposition les ballons, le
maillot du club et tu peux bénéficier de «bons
de réductions» pour les chaussures.
Qui encadre ? des moniteurs diplômés
L’entraînement : commence par une prise de
contact, un échauffement collectif, puis des
ateliers par petits groupes avec exercices
techniques, puis confrontation de tout le
groupe sous forme de petits matches et enfin
un breafing.
Rens. : Daniel Dumas (président) 06 07 76 27 52
Tél. : 05 58 75 13 12 (siège du club)

12 (guide des activités 11/16 ans)

(Sp
o

rts***)

11-16ans2010-OK  3/09/10  16:26  Page 12



Football
Stade montois
Où ? stade de l’Argenté - 591 avenue de Nonères
À partir de 6 ans avec certificat médical
Tu peux acquérir l’esprit d’équipe, coordina-
tion, goût de l’effort, et une meilleure stimu-
lation pour la pratique collective
Le club fonctionne :
Les 11-12 ans : mercredi 16h30-18h
Les 13 à 14 ans : mercredi 17h30-19h et vendre-
di 18h-19h
Les 15 à 16 ans : mardi 18h-19h et mercredi
17h30-19h et matches les samedis 16h30-18h
Ne fonctionne pas l’été, reprise mi-août pour
les + de 13 ans
Combien ça coûte ? 75€ et 80€ selon les
catégories
Il te faut des chaussures de foot 23€ à 77€

Le club met à ta disposition le short, chaus-
settes, maillot
Qui encadre ? un éducateur pour 15 à 20
enfants
L’entraînement : ateliers techniques, petits
matches, mise en place de différentes tac-
tiques utiles aux compétitions
Rens. : secrétariat 05 58 46 21 91 l’après-midi

Football
Union sportive SAint MEdArd
Où ? 12 avenue de Lahire
Terrain du Beillet
À partir de 6 ans avec un certificat médical.
Toutes les sections sont ouvertes aux féminines.
Tu apprends la vie en groupe, l’esprit d’équi-
pe et de compétition, la maîtrise de ton corps
et le goût de l’effort.
Le club fonctionne : mercredi 14h30-19h,
matches le samedi après-midi.
Combien ça coûte ?
École de football jusqu’à 15 ans 50€ par an, au
delà, 60€/an
Il te faut une tenue de sport, une paire de
crampons et des protège-tibias.

Le club met à ta disposition :
le matériel éducatif lors des entraînements et
les tenues de matches (short et maillot).
Qui encadre ?
éducateurs diplômés et bénévoles (1 éducateur
pour quinze enfants max). La séance échauf-
fements, ateliers techniques et jeux tactiques
sous formes de petits matchs.
Rens. : Jacques Saint-Germain (président)
Tél. : 05 58 75 81 69
Email : ussm.football@neuf.fr
Site : http://ussm.football.neuf.fr

football americain
flag football
LES ANGES DE MONT DE MARSAN
Où ? Plaine des jeux “La Hiroire”
À partir de 10 ans pour le Flag football
À partir de 13 ans pour le football américain
Te permet Le football américain, sport de com-
bat collectif, est plus qu’un sport, il est le concept
du sport spectacle moderne et il est à la pointe de
la performance sportive. Sport de réflexion, il
permet au joueur quelle que soit sa morphologie
et dès son plus jeune âge, par la nécessité d’in-
corporer les différents schémas tactiques, de
développer parallèlement à ses habilités phy-
siques un esprit stratégique. Sport d’équipe et
respect de l’adversaire.
Le flag football est un sport d’opposition dans
contact dont les règles sont issues du football
américain, accessible à toutes et à tous par sa
facilité d’apprentissage, sa mixité et son adapta-
tion  à toutes les surfaces de jeux, le flag est le
sport éducatif et convivial par excellence.
Le club fonctionne :
Mardi et jeudi 19h-21h
Dimanche 14h-18h
Combien ça coûte ?
Football américain de 110€ à 130€ suivant
catégorie
Flag football 60€
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Il te faut : une paire de chaussures à cram-
pons
Le club met à ta disposition
Football américain : la totalité de l’équipe-
ment (maillot, casque, épaulière, pantalon et
proctections diverses.
Flag football : maillot et flag
Qui encadre ? des moniteurs diplômés
Rens. : 06 68 35 40 00 (Julien Fabre, président)
06 12 50 25 22 (Eric Marius)
secretariat.anges@neuf.fr

Golf
Stade montois
Où ? «Pessourdat», 40090 Saint Avit
À partir de 5 ans avec un certificat médical
Te permet de développer ta concentration et
ta coordination motrice. La section golf favori-
se la pratique et la découverte de ce sport avec
l’école de golf, le golf scolaire et le
Pass’Sport…
Le club fonctionne :
École de golf : une séance par semaine de
1h, mercredi ou samedi.Le parcours est
ouvert toute l’année. Possibilité de
stages suivant les demandes et une com-
pétition par mois.
Combien ça coûte ? 95€

(payable par mensualité) pour
l’école de golf, initiation, per-
fectionnement, pratique sur le par-
cours.
Il te faut : la 1e année le matériel 
est prêté.  Un équipement de golf
personnel coûte environ 100€.
Le club met à ta disposition les clubs
et les balles et prête le matériel pour
les débutants.
Qui encadre ? 2 professeurs, Jérôme et
Éric, assistés de membres de la section.
Rens. : 05 58 75 63 05
Email : montdemarsan.golf@free.fr
Site : www.golf-montdemarsan.org

Gymnastique
Étoile sportive montoise
Où ? 725 avenue du Colonel Rozanoff
Gym compétition, loisir, trampoline, sports
acrobatiques
Pratique de toutes les activités proposées
par la Fédération française de gymnas-
tique : petite enfance, gym forme loisir
enfant ou adulte, gym de compétition mascu-
line féminine, acrosport (trampoline, tum-
bling), aérobic
À partir de 2 ans avec certificat médical
La gymnastique est le sport de base par excel-
lence. 
Elle permet de développer toutes les qualités
physiques : coordination, souplesse, force,
endurance, volonté et confiance en soi
Le club fonctionne :
Pour les 9-16 ans, entre 1 et 4 séances par
semaine selon la discipline et le niveau.
Vacances : stages pour gymnastes de compé-
tition.
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Combien ça coûte ?
Licence : 34€/an (benjamins aux juniors) plus
cotisation club secteur compétition (gym
agrès ou acro  sport), 55€ par trimestre ou sec-
teur loisir 45€ par trimestre.
Il te faut une tenue sportive légère (short, tee-
shirt, justaucorps, collant)
Le club met à ta disposition le matériel
(pédagogique et agrès divers) de la salle ainsi
que les tenues pour les compétitions.
Qui encadre ? 2 éducateurs sportifs et bénévoles
diplômés (BEES 1er degré et brevets fédéraux)
Les entraînements :
école de gym, travail préparatoire à la gym
sportive. À partir de la 1e année, tu peux choi-
sir la compétition ou le loisir.
Rens. : Philippe Camiade (président)
Tél. : 05 58 46 10 52

Gymnastique 
volontaire
Amicale
Gym tous’Azimuts
Où ? Caserne Bosquet, maison Camille Pédarré
Tu peux acquérir adresse, équilibre, 
coordination, rythme, souplesse, 
gestuelle…
Le club fonctionne : vendredi 17h à 18h15 
sauf l’été
Combien ça coûte ? 78€/an + certificat médical
Il te faut une tenue de sport et des chaussons
rythmiques
Le club met à ta disposition
les modules gymniques, les ballons, les cer-
ceaux, les rubans, les massues, les cordes…
Qui encadre ? 1 animateur diplômé de la
Fédération française d’éducation et de gym-
nastique volontaire.
Tu travailles coordination, expression ryth-
mique avec engin (ballon, cerceau, ruban,
massue), enchaînements sportifs et ryth-
miques, gestuelle…
Rens. : 05 58 75 35 16 (Odile Théry, animatrice)

Halterophilie
Stade montois
`Haltérophilie, musculation, 

fitness
Où ? Avenue du Colonel Rozanoff.
La nouvelle salle est ouverte du lundi au ven-
dredi 17h30-20h, samedi et dimanche 9h-11h30
Ecole d’haltérophilie à partir de 12 ans avec
un certificat médical.
La musculation est apparentée à la gymnas-
tique ou à l’entretien physique
L’activité n’est pas trop poussée, par prudence
car tu es en plein développement corporel.
Le programme est adapté et personnalisé
Tu peux acquérir maîtrise, renfort musculai-
re et concentration.
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Le club fonctionne : pour l’école d’haltéro, le
mercredi 19h-20h et dimanche 10h-11h
Combien ça coûte ? 80€/an
Le club met à ta disposition tout le matériel
de la salle.
Qui encadre ? personnels diplômés
Priorité à l’accueil et à la convivialité puis
entraînement en fonction de chacun
Rens. : Patrick Coynel (président)
Tél. : 05 58 06 04 09
stademontoishaltero@orange.fr

Handball
Stade montois
Où ? salle de l’Argenté
T’apporte adresse et apprentissage de la vie
en groupe
Le club fonctionne : 1 entraînement/semaine

Combien ça coûte ?
de 52 à 67€/an
Il te faut une tenue et des
chaussures de sport
Le club met à ta 
disposition les ballons et
tout le matériel ainsi que
les maillots
Qui encadre ?
du personnel qualifié

Les entraînements :
à 11 ans, tu commences à aborder les compé-
titions; les entraînements sont sportifs, physi-
quement soutenus, avec des notions de tac-
tiques de jeux, de placements.
Rens. : Philippe Laigle, tél. : 06 23 04 05 33

Judo / jujitsu
self defense / Stade montois
Où ? salle Henri Lacoste, stade Guy Boniface
JU-DO : voie de la souplesse. C’est l’esprit avec
lequel l’art martial est abordé. 
Tu recherches un sport de détente, d’équi-
libre, de combat, de défense : rejoins-nous!
À partir de 4 ans, avec un certificat médical
T’apporte souplesse, contrôle, respect des
adversaires et des animateurs…
Le club fonctionne : 2 séances par semaine

• École de judo : 
- ceinture blanche : mardi et
vendredi 17h30-18h30, mercre-
di 14h-15h
- ceinture couleurs : mardi et

vendredi 18h30-19h30, mercredi
17h30-18h30
• Ecole de jujitsu (à partir de
9 ans)
lundi 17h30-18h30, mercredi
16h30-17h30 et mercredi 16h30-
17h30.

Adultes : lundi, mercredi et ven-
dredi 19h30-21h

Combien ça coûte ? 132€/an
Il te faut la tenue (neuve 
ou d’occasion) environ. 
Le club met à ta disposition 280m2 de tapis, sac
de frappe, protection…
Qui encadre ? un professeur diplômé d’état
1er degré 6e Dan,label national fédéral
Les entraînements : À partir de 11 ans, tu peux
participer à des compétitions
Rens.: Martine Cornec  (présidente)
Enseignants : René Mabit, 06 76 55 75 01
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Judo
Judo club montois
Où ?Salle Camille Pédarré (Caserne Bosquet)
À partir de 4 ans avec un certificat médical
Quels apports pour votre enfant?
Souplesse, contrôle, maîtrise de soi à travers
le code moral du judo, apprentissage de la vie
de groupe, découverte d’un art martial.
Le club fonctionne :
Ecole de judo (6-11 ans) : mercredi 15h30-17h
Section sport adapté enfants : lundi 17h45-
18h30 (toutes déficiences)
Combien ça coûte ?
65€/an pour les 4 à 7 ans (compris licence
FFJDA, assurance, cotisations)
Section sport adapté (prise en charge par le
club de l’ensemble des frais)
Le club met à la disposition de l,enfant :
Le tapis et les accessoires éducatifs
Qui encadre ?
1 professeur diplômé d’état 1er degré option
judo handicap / Ceinture noire 4e Dan/ Arbitre
national
Comment se déroulent les entraînements?
Accueil, échauffement collectif, apprentissa-
ge des techniques debout et au sol
Rens. : Nathalie Rueda (présidente) et Manuel
Rueda (professeur)
06 80 56 12 82 ou 05 58 06 92 90 (HR et soir)

Judo
Mont de Marsan Judo
Où ?Salle Fernandez Meca
475 bld du chemin vert
À partir de 6 ans avec un certificat médical
Quels apports pour votre enfant?
Le judo “Ecole de vie” permet d’acquérir les
qualités indispensables à une vie en société
comme le respect, le courage, le sérieux, le
besoin de se surpasser et la persévérance.
Le plaisir de pratiquer dans un esprit convivial
et familial.

Le club fonctionne :
Le mardi 18h30-20h, le vendredi 18h30-19h45
Combien ça coûte ?
100€/an 
Le club met à la disposition de l’enfant :
Du matériel pédagogique (cerceaux, plots,
tapis…)
Que faut-il acheter comme matériel ?
un kimono
Qui encadre ?
Un professeur  diplômé d’état, BEES 1er degré
judo
Comment se déroulent les entraînements?
Echauffement, renforcements musculaires,
travail technique, randoris et étirements.
Rens. : Francis Lacoste (président)
Gabriel Damien (professeur) 06 07 29 64 69

Karate
Stade montois
Où ? salle Henri Lacoste, 
à côté du stade Guy Boniface
À partir de 7 ans avec un certificat médical
T’apporte latéralisation, épanouissement,
canalisation de l’énergie, confiance en soi
Le club fonctionne : jusqu’à 14 ans : mercre-
di 18h30-19h30 et samedi 10h-11h (avancés), 11h-
12h (débutants).
À partir de 14 ans : mardi 20h-21h30, jeudi
19h15-20h45 et cours libre à thème mercredi -
19h30-20h45 et samedi 9h-10h
Combien ça coûte ? 130€/an
165€/an après 14 ans. Possibilité de régler en 3
fois. Deux cours d’essais gratuits.
Il te faut un kimono
Le club met à ta disposition le matériel
pédagogique et ludique, les sacs de frappe
Qui encadre ? 2 titulaires du BEES, 2 instruc-
teurs fédéraux diplômés (DIF)
Les entraînements : débutent par un échauf-
fement, un apprentissage des techniques et
des différents coups dans le vide, sur cibles et
avec un partenaire, une étude des réflexes, du
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contrôle et de la concentration. Puis seule-
ment viennent les combats
Rens. : 05 58 71 92 75 ou 06 09 03 95 55
Bodykaraté : 05 58 85 91 39 ou 06 30 0943 03
www.stade-montois.org

Moto-club
montois et des BAstides
Où ? piste aménagée, route de Canenx
À partir de 6 ans, avec une autorisation
parentale et un certificat médical.
Avant toute adhésion, une consultation préli-
minaire est souhaitable avec le président. Ce
sport est strictement encadré
T’apporte équilibre, adresse, volonté et endurance
Le club fonctionne : dimanche 9h30-19h et
l’été de façon irrégulière
Combien ça coûte ? 70€ + licence obligatoire
(100€ entraînement, 135€ compétitions locales
NCB et 235€ pour compétitions nationales A, NCA)
Il te faut moto-cross, casque homologué,
T-shirt manches longues, gants, pantalon
moto, bottes cuir moto, protections
genoux, coudes…
Qui encadre ? les parents et un responsable
de l’association diplômé de la fédération
Les entraînements : Peu d’entraînements,
c’est un sport individuel. Pour t’entraîner, il
suffit de demander la clé au président
Rens. : Bernard Soubabère (prés.)
30 chemin Bas de Haut, 40120 Roquefort
Tél. : 05 58 45 50 93 
Fax : 05 58 45 63 44

Natation
Stade montois
Où ? piscine municipale, rue Sarraute
À partir de 5 ans (savoir nager 50m et fournir
un certificat médical
T’apporte rigueur, qualités morales & physiques
Le club fonctionne : école de natation le mer-
credi. Perfectionnement le mercredi et same-

di pour ceux qui savent nager les 4 nages.
Groupe compétition les lundi, mercredi,
jeudi, vendredi et samedi (le nombre de
séances par semaine est déterminé par l’en-
traîneur). Le club ne fonctionne pas pendant
les vacances scolaires.
Combien ça coûte ? 100€/an
Le club met à ta disposition le matériel pédago-
gique nécessaire.
Qui encadre ? 3 entraîneurs diplômés du club
Les entraînements : école de natation
apprentissage des 4 nages. Perfectionnement
maîtrise des 4 nages. Compétition : tech-
nique, endurance, vitesse.
Rens. : Frédéric Labadie (président), 
Tél. 05 58 06 45 10

Nautile montois
plongée sous-mArine
Où ? piscine municipale
Activité sportive de loisirs et culturelle par
l’étude de la faune et de la flore sous-marine.
À partir de 14 ans
Tu peux acquérir maîtrise de ton corps en
apesanteur, notion de groupe et une bonne
initiation à la faune et à la flore sous-marine
Le club fonctionne :
pendant la période scolaire mardi et jeudi
20h-22h. En mer, le week-end, et avec le
Pass’Sport
En été : plongées en mer, avec le bateau du
club sur la côte basque (Hendaye)
Combien ça coûte ? de 120€ à 180€/an (sujet
à modification)
Il te faut palmes, masque et tuba (60,95€)
Il faut très vite acquérir son propre matériel
(équipement complet avec bouteille,
détendeur, combinaison… environ 1525€).
Possibilités de trouver des occasions pour le
matériel important au sein du club.
Le club met à ta disposition bouteilles et
détendeur, palmes, masque et tuba.
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Qui encadre ? 1 moniteur diplômé d’état, 1er

degré, moniteurs fédéraux et initiateurs,
enseignants niveaux 1 et 2.
Les entraînements : phases de natation, de
plongée et de théorie. Enseignement pendant
l’année et diplôme en mai et juin.
Rens. : Pascal Maocec (président)
5 rue des pinsons
Tél. : 06 81 49 49 88

Petanque
Stade montois
Où ? boulodrome des Arènes et du Peyrouat
(avenue Panay derrière la bibliothèque)
À partir de 6 ans avec un certificat médical
T’apporte maîtrise et adresse
Le club fonctionne : samedi 10h-11h30
Combien ça coûte ? adhésion gratuite
Il te faut un jeu de boules (20€)
Qui encadre ? le président titulaire du brevet
fédéral d’éducateur 1er degré

Entraînements collectifs : les parties se dérou-
lent en 13 points, soit en tête à tête, soit en dou-
blette (2 contre 2), soit en triplette (3 contre 3).
Lors des phases d’entraînement, tu apprends le
rôle de pointeur, du milieu et du tireur.
Rens. : M. Gregoire 05 58 75 23 18

Rugby
Stade montois
Où ? plaine des jeux
À partir de 5 ans avec un certificat médical
T’apporte l’esprit de groupe, l’adresse et le
développement corporel
Le club fonctionne :
• Benjamins (11-13 ans), mercredi 14h-16h 
(collation jusqu’à 16h30)
• Minimes (13-15 ans), 
mardi et vendredi 17h30-19h
• Compétition le samedi après midi
Combien ça coûte ? 85€/an
L’équipement est fourni par l’école de rugby
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Le club met à ta
disposition : le
short, le maillot,
chaussettes et
crampons. Tous les
déplacements sont
pris en charge par
l’association pour les
compétitions.
Qui encadre ? des
éducateurs diplômés
Entraînements :
jusqu’à 13 ans, école de
rugby avec initiation,
phase de jeu et appren-
tissage des règles
À partir de 14 ans :
équipes de championnat, avec un entraîne-
ment plus axé vers la compétition, la prépara-
tion des matches
Rens. : Maison des Sports, secrétariat
270 avenue du Stade 
Tél. : 05 58 75 43 80

Squash
SAint JeAn D’AoUt
Où ? 249 rue Jules Ferry
À partir de 10 ans avec un certificat médical
T’apporte réflexe, ténacité, vivacité. Le jeu
demande une certaine assiduité et un goût de
l’effort pour arriver à s’amuser en permanence.
Le club fonctionne : de 9h à 22h tous les jours
(durée : 45 mn). Pour les enfants de moins de
15 ans entraînement le mercredi
Combien ça coûte ? 46€/an (moins de 15 ans)
Équipement nécessaire : tenue sportive.
Moins de 15 ans, prêt gratuit raquettes et
balles sous condition d’abonnement (46€/an)
Qui encadre ? M. Védrine et des joueurs 
disponibles volontaires
Rens. : M. Payen (président)
Tél. : 05 58 75 43 91

Ski
Stade 
montois
Où ? stations des Pyrénées et Alpes.
Ski de piste et snow-board
À partir de 9 ans avec un certificat médical
T’apporte apprentissage de la vie en collecti-
vité, émulation au contact des autres, coordi-
nation des gestes, dépassement…
Sorties : les dimanches d’hiver (hors vacances
scolaires) de 6h30 à 20h
Combien ça coûte ? la licence carte neige
(environ 40€ par an plus une participation de
30€ par sortie).
Il te faut : des skis et des chaussures, mais la
location est possible sur le site.
Qui encadre ? des moniteurs fédéraux 1er et 2e

degré (3 moniteurs par sortie).
Entraînement :par groupes de niveaux (du débu-
tant au compétiteur)
Rens. : Jean-François Gaube (président)
21 place Pancaut - Tél. : 06 80 06 59 18
06 74 52 70 99
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Tennis
Étoile Sportive 
montoise
Où ?
stade de l’Argenté
Le club privilégie un esprit convivial 
dans le loisir et la compétition.
À partir de 4 ans avec un certificat médical
T’apporte maîtrise, et autonomie
Le club fonctionne : entraînements collectifs
mercredi et samedi matin.
Combien ça coûte ? 50€/an (-18 ans)
Il te faut la raquette, les balles
Le club met à ta disposition : la raquette, les
balles et le matériel fédéral
Qui encadre ? des éducateurs bénévoles, et
diplômés d’état 1er degré
Les entraînements : accompagnement de
tout nouveau, 1h/semaine gratuit, 1h de cours
collectif pour ceux de l’école de tennis et 1h
d’entraînement 
supplémentaire pour la 
compétition.
Et aussi, activités à destination des handica-
pés le vendredi matin (IME, Maison d’accueil
Simone Signoret…)
Rens. : 05 58 06 28 76

Tennis
Stade montois
Où ? la Hiroire
À partir de 4 ans avec certificat médical
T’apporte esprit de combativité, adresse,
esprit sportif, amitié et goût de l’effort
Le club fonctionne : accès aux courts toute
l’année sur réservation et un cours d’1h30 par 
semaine (mercredi 13h30-15h, samedi 9h-10h30
ou 13h30-15h).
Combien ça coûte ? 84 à 95€/an selon 
catégorie
Il te faut : raquette, chaussures.

Le club met à ta disposition :
une raquette au début et du matériel pédago-
gique (mat. FFT et vidéo).
Qui encadre ? un enseignant diplômé d’état
et 20 éducateurs
Les entraînements : Loisirs : club junior 1h30
par semaine, Compétition, club junior 1h30
par semaine, plus entraînements spécifiques. 
6 élèves par cours
Rens. : secrétariat, tél. : 05 58 75 18 17 
ou 05 58 85 93 27 - Fax : 05 58 85 93 15
tous les jours de 9h à 19h
Email : Stade montois.Tennis@wanadoo.fr

Tennis de table
Stade Montois
Où ? rue Pardaillan, complexe du Péglé
À partir de 6 ans
T’apporte : habileté, réflexes, coordination et
concentration.
Le club fonctionne
par groupe de niveaux & d’âges.
Combien ça coûte ? 45€ par an pour 1 ou 2
séances par semaine (hors compétition).
Il te faut : une tenue de sport (chaussures de
salle spécifiques, short et tee-shirt).
Le club met à ta disposition : la table, les
raquettes et les balles
Qui encadre ? 2 entraîneurs fédéraux BEES 1er

degré plus entraîneurs régionaux.
Les entraînements travail individuel ou col-
lectif, préparation aux compétitions
Rens. : Bruneau Jérôme / Hauspie Patrick
Tél. : 05 58 46 11 67

Tir
Stade Montois
Où ? stand de tir «Pierre Lisse»
1601 route de Canenx et salle de tir,
Plaine des jeux de la Hiroire
À partir de 9 ans avec un certificat médical
T’apporte maîtrise, application, persévérance
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Le club fonctionne :
école de tir, mardi et vendredi 17h30-20h (ini-
tiation débutants Plaine des jeux) Initiés,
dimanche 9h-12h, route de Canenx. 
Ne fonctionne pas l’été
Combien ça coûte ? 100€/an
Le club met à ta disposition :carabines et
pistolets à air comprimé. Les plombs et cibles
sont inclus dans la cotisation.
Qui encadre ? les moniteurs diplômés du club
Les entraînements : à l’école de tir. La com-
pétition au stand Pierre Lisse.
Rens. : Charles Gradoux (président)
Tél. : 05 58 06 46 46. Port 06 73 00 92 02
e-mail : secretariat@tir-stademontois.org
www.tir-stademontois.org
Contact : Alain Purrey  (resp. école de tir)
Tél. : 06 03 77 21 77
Un dirigeant est à votre disposition le
dimanche matin au stand route de Canenx
Tél. : 05 58 06 88 26

Twirling baton 
montois
Où ? gymnase du Péglé, Rue du Cdt Pardaillan
C’est un sport à part entière, fini les majo-
rettes d’antan! 1 mois d’initiation gratuite
À partir de 5 ans avec certificat médical
T’apporte : maniement du bâton, adresse et
souplesse
Le club fonctionne :
mardi 18h-20h, mercredi 18h-20h et samedi
14h-18h.
Ne fonctionne pas l’été.
Combien ça coûte ? 40€ par an
(+ cotisation mensuelle de 8€)
Il te faut : chaussures rythmiques
Le club met à ta disposition : le bâton et le
justaucorps pour les équipes, jogging.
Qui encadre ? un entraîneur fédéral et 3
entraîneurs du club
Les entraînements : mardi 18h-20h et samedi
14h-16h, mercredi 18h-20h

Rens. : Martine Belmonte 
Le Grand Gahéra, 40090 Cère.
Tél. : 05 58 51 49 33

Velo club 
montois
Écoledecyclisme,
route,piste,cyclo-cross
Où ? rue du Général de Lobit (face à la Falep) 
À partir de 10 ans : pour le vtt
À partir de 11 ans : pour la route et piste
Quels apports pour votre enfant ? Équilibre,
adresse, gestion de l’effort en compétition,
esprit d’équipe et contact avec les autres
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Le club fonctionne :
Route : tous les mercredis de septembre à juin
de 14h à 16h
VTT : initiation sur le parc de Nahuques, tous
les samedis matin de septembre à juin, de 10h
à 12h
Combien ça coûte ? 34€/an licence assuran-
ce plus 10€ d’adhésion au club
Que faut-il acheter comme matériel ?
Rien dans un premier temps.
L’équipement vestimentaire complet est four-
ni par le club, le vélo est prêté les deux pre-
mières années vélo de route et de piste.
Le club met à ta disposition :
cuissard court, maillot manches courtes et
longues, éventuellement chaussures et
casque.

Qui encadre ?
des éducateurs fédéraux diplômés.
Rens. : Jean-Pierre Cassen (président)
20 rue Mozart 
Tél. : 05 58 46 43 65 ou 06 08 53 43 19
CASSENJP@gmail.com
veloclubmontois@wanadoo.fr
Leboucher Jérôme 06 71 59 52 14
Crama Christophe 05 58 06 46 98

Volley-ball
Stade montois
Où ? gymnase lycée professionnel Robert
Wlérick (entrée côté rue Louis Barthou)
À partir de 5 ans
avec un certificat médical
T’apporte : adresse, concentration, esprit
d’équipe
Le club fonctionne : mardi ou jeudi 18h-20h
Combien ça coûte ?
Moins de 15 ans : 55€/an
Moins de 18 ans : 70€/an
Il te faut : tenue de sport
Le club met à ta disposition :
Matériel sportif : parcours moteurs, acces-
soires de motricités (équilibre, engendre-
ment, saut, adresse) balles et ballons.
Qui encadre ?
un animateur sportif
Les entraînements :
permettent d’acquérir les techniques de jeu
du volley et de se préparer à la compétition.
Rens. : Rémy Royer (président)
08 77 82 92 92
remy.royer@neuf.fr

11-16ans2010-OK  3/09/10  16:26  Page 23



(Lo
isirs***)

(Loisirs...)

lois
irs*

**(Loisirs*
**)

11-16ans2010-OK  3/09/10  16:26  Page 24



Centre de loisirs
municipal
Pôle Jeunesse Sport Éducation
Château de Nahuques - Avenue de Villeneuve
Tel : 05 58 93 68 68
pole.jeunesse.sports.education@montdemarsan.fr
Pour qui? les jeunes jusqu’à 15 ans, dans un
site naturel et privilégié, pratiquent de mul-
tiples activités sportives, de détente, cultu-
relles… Les activités visent à l’épanouisse-
ment du jeune, à stimuler sa créativité, l’ini-
tiative, la découverte…
Quelles sont les activités?
Les jeux de pleine nature, les arts plastiques,
l’expression, les activités scientifiques et tech-
niques, la connaissance de l’environnement.
En centre de vacances : escalade, canyoning,
rafting, hydrospeed, course d’orientation.
Détente : piscine, jeux de plein air, veillées
Découverte : visites touristiques
L’accueil
Accueil le matin entre 7h45 et 9h
Départ le soir entre 17h et 18h30
Les formules
• Mercredi trois formules d’accueil :
la journée de 7h30 à 18h30
la 1/2 journée avec repas de 7h30 à 14h
la 1/2 journée sans repas de 13h à 18h30
• Petites vacances jusqu’à 13 ans :
février, Pâques, Toussaint (fermé à Noël).
Inscription 3,4 ou 5 jours/semaine.
• Vacances d’été jusqu’à 15 ans :
inscription 3,4 ou 5 jours/semaine.
la journée de 7h45 à 18h30, la 1/2 journée
avec repas de 7h45 à 14h ou de 11h30 à 18h30
• Séjour d’été pour les 8 à 16 ans
en centre de vacances. Les parents peuvent
réserver les places dès le mois de mars.
Durant les vacances scolaires : semaines à
thème.

Renseignements et inscriptions :
de 8h à 17h30 du lundi au jeudi, de 8h à 16h30
le vendredi
À l’inscription, les parents doivent indiquer
les jours de présence.
Les aides financières :
La participation des familles varie selon les
aides dont elles peuvent bénéficier (CAF, MSA).
Des certificats de présence, délivrés en fin de
séjour, permettent d’obtenir un rembourse-
ment auprès de certaines administrations et
comités d’entreprises.
Documents à présenter à l’inscription :
• Carnet de santé à jour des vaccinations •
Certificat médical pour tout problème néces-
sitant une attention particulière • Pour les
allergies : certificat médical d’un allergo-
logue et copie du PAI si nécessaire  • Numéro
de sécurité sociale qui couvre l’enfant •
Assurance extrascolaire ou responsabilité civile
• Numéro d’allocataire CAF • Numéro d’alloca-
taire MSA avec justificatif des prestations MSA
• Carte d’identité vacances de la MSA • Carte
d’identité vacances de la CAF ou si vous ne
bénéficiez pas d’une carte d’identité vacances :
• Avis d’imposition des personnes composant
le foyer fiscal et montant des prestations fami-
liales perçues.
Le centre de loisirs
Partie prenante de l’aménagement des
rythmes de vie des enfants et du contrat édu-
catif local, les animateurs travaillent en colla-
boration avec les enseignants. 

Animaliers
Club d’education
canine
Où ? impasse Ferme de Gouaillardet
Pour pratiquer : éducation canine, agility,
concours d’obéissance, sortie en ville pour
respect de la propreté…
À partir de 7 ans et posséder un chien
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Que t’apporte le club? tu es responsable d’un
animal, tu t’occupes de lui, de sa nourriture,
tu apprends à le faire obéir.
Le club fonctionne : samedi à partir de 14h-
18h, mardi 9h-12h, mercredi 14h30-17h (enfants
moins de 14 ans accompagnés d’un adulte).
Combien ça coûte ? 35€/an pour les moins de
18 ans (assurance et inscription de 2 chiens
maxi) + 15€ d’inscription par concours (gratuit
pour les moins de 14 ans).
Il te faut les récompenses pour l’animal après

le travail (jouet,
gourmandises…)

L e
club met à
ta disposition :
tout le matériel nécessaire 
à l’entraînement.
Qui encadre : 9 éducateurs reconnus
par la Centrale canine de Paris
L’activité : tu viens t’amuser avec ton chien
tout en l’éduquant.
Manifestations : 3 concours d’agility et un
concours d’obéissance par an.
Rens. : Béatrice Betbeder 05 58 52 91 19
06 76 84 09 93

Club serinophile 
landais
Élevage, reproduction, maintien des espèces
exotiques
Où ? Maison des associations, 22 bld de Candau.
À partir de 7 ans
T’apporte connaissance des oiseaux…
Le club fonctionne : réunions fixées entre les
adhérents (sauf l’été)
Combien ça coûte ? contacter l’association

Il te faut : oiseaux, cages, abreuvoirs…
Le club met à ta disposition :
documentation, cages d’exposition
Qui encadre : c’est une activité personnelle,
mais les responsables de l’association sont pré-
sents pour les réunions. Le club donne des
conseils sur l’élevage et la reproduction des 
oiseaux. Tu pratiques l’activité chez toi.
Tu peux t’inscrire à titre personnel à des com-
pétitions.
Rens. : Mme Castaignède (présidente)
Tél. : 06 19 26 39 75

Messager 
landais
Pratique de lA
colombophilie
Où ? Plaine des Jeux, la Hiroire
À partir de 10 ans, mais accompagné par un
adulte initié et disposant déjà d’un élevage,
T’apporte un éveil plus rapide
Étude des pigeons,connaître leur manière de vivre
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Le club fonctionne : d’avril à août, réunions
une à deux fois dans la saison morte. Dernier
concours début août, tous les dimanches.
Combien ça coûte ? 30€/an
Il te faut : un colombier à ton domicile
Le club met à ta disposition : don de pigeons
aux nouveaux adhérents
Qui encadre ? les bénévoles de l’association
Rens. : Jean-Paul Brunel (président)
226 rue du Château d’eau
Tél. : 06 80 71 42 12
jeanpaul.brunel@free.fr

Section canine
Où ? Réunions à la Maison des associations
expositions au parc de Nahuques
À partir de 10 ans
T’apporte une meilleure attention, bonne
concentration, maîtrise et désir de gagner
Combien ça coûte ?
15€/an, donnant accès à toutes les expositions
canines de la région
Il te faut 1 chien à pedigree, 1 laisse

L’association met à ta disposition
de la documentation

Qui encadre ? les responsables de l’associa-
tion
L’activité : loisirs et compétitions, 

avec des parcours d’agility
Rens. : Mme Ragon (présidente)
Maison des associations,
22 boulevard de Candau
Tél. : 05 58 79 64 19

SPA
SociEtE protectrice
des AnimAux
Où ? au refuge, route de Haut-Mauco, chemin
de Candille, Saint Pierre du Mont
À partir de 12 ans accompagné d’un parent ou
d’un adulte désigné par les parents, sinon dès 15 ans
Viens voir comment fonctionne et se gère un
refuge d’animaux au quotidien.
Fonctionnement : toute l’année et tous les
après-midis du lundi au dimanche de 14h30 à
17h30 sauf le jeudi.
Les membres de l’association te confient un ani-
mal pour le promener. Il faut aimer marcher et
s’occuper des animaux.
Il te faut : une tenue de pluie quand il pleut
(bottes et kway), jean ou tenue de sport, des
baskets. Une laisse longue et un collier (on te
conseillera sur place).
Combien ça coûte ? 8€ d’adhésion par an
(obligatoire)
Qui encadre ? les parents pour les moins de 15
ans et au-delà certains bénévoles.
Recherche d’ailleurs un responsable SPA Jeunes.
Rens. : Sabine Gasman, 05 58 46 00 99 tous les
jours de 14h30 à 17h30 sauf le jeudi.
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Collections
Cercle 
philatelique montois
Collection de timbres, conseils et assistance
Où ? Maison des associations 22 bd de Candau
À partir de 7 ans
Développe la curiosité et la connaissance
Le club fonctionne : 1er et 3e dimanches du
mois, 9h30-12h (fermé du 15 juillet au 1er sept.)
Combien ça coûte ? 1e année gratuite, puis
5€/an
Le club met à ta disposition : 1 pochette de
timbres, 1 pince et 1 loupe
Qui encadre ? un responsable possédant une
formation spécifique.
Rens. : Tél. : 05 58 06 24 95

Numismatique
Club montois
Où ?Maison René Lucbernet (1er étage), 6 rue 8 mai
1945. Collection de monnaies & billets
À partir de 8 ans
Apprentissage de l’histoire de France, la géo-
graphie à travers les pièces et les billets
Le club fonctionne : 2e jeudi du mois de 20h à
22h (sauf l’été) et dispose d’une bibliothèque
Combien ça coûte ? 16€ par an
Le club met à ta disposition : des livres de
monnaies, de billets, une loupe
Qui encadre ? les membres du club t’appren-
nent l’art de monter une collection de pièces,
d’identifier les pièces et les billets et les
manières de se les procurer
Rens. : Daniel Cazes-carrère 
(président) - Tél. : 05 58 75 56 82

Folklore
Amicale des
Basques
folklore basco-
landais
Où ? Ancien bowling, avenue de
Colonel Rozanoff, rue du Capitaine
Michel Lespine
À partir de 7 ans
Le groupe fonctionne : les jeu-
dis 20h30-22h pour les adultes.
Tout au long de l’année.
Initiation aux danses basques
et landaises. Mercredi 16h30-
18h, enfants et adultes débu-
tants. 

Combien ça coûte ? 10€/an
Il te faut des sandales ou ballerines
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Le groupe met à ta disposition les costumes
Qui encadre ? les membres de l’association et
4 musiciens
Rens. : Mme Bosc 7 rue de la Ferme de Beillet
Tél/Fax : 05 58 75 22 01 - Fax. : 05 58 05 93 79

Companeros
Sevillanos
dAnses, culture AndAlouse
Où ? 20 rue du Général Lasserre
Association ouverte aux garçons et aux filles
Organise la Primavera andalouse, festival
d’art et culture au mois de mars,concours
regroupant 30 associations. 
À partir de 12 et jusqu’à 18 ans Si tu aimes la
musique, la culture andalouse…
T’apporte grâce, charme, bon maintien, vie
en collectivité, respect des autres…
Le groupe fonctionne :
Pour les 8/18 ans : samedi 14h30-16h30
L’été : sorties, manifestations et participation
aux concours internationaux
Combien ça coûte ? 1e année : 150€

Les autres années : 90€ d’adhésion/an
Avant tout paiement, 15 jours d’essai
Il te faut des chaussures
Le club met à ta disposition :
tous les accessoires de musique (castagnettes,
percussions) et costumes de danse
Qui encadre ? du personnel qualifié
Tu apprends les pas de danses et les notions
de base des percussions de la Sévillane, et pro-
gressivement tu passes de l’art populaire à
l’art flamenco, suivant tes qualités.
Rens. : Francisco Luque (président)
28 impasse du Marquis - 40280 Benquet
Tél. : 05 58 71 10 04 et 06 80 68 24 73
loscompaneros@orange.fr

Elgarrekin
dAnses bAsques
Où ? Caserne Bosquet, maison Camille Pédarré
À partir de 7 ans avec un certificat médical
T’apporte souplesse, condition physique, etc.
Le groupe fonctionne : Pour tout le monde
vendredi de 20h30 à 22h
Pour les enfants mercredi de 15h à 16h
Combien ça coûte ? adhésion gratuite
Le club met à ta disposition les bâtons,
arceaux…
Qui encadre ? le président
Tu apprends les danses folkloriques basques
et 2 instruments de musique traditionnelle : le
txistu et le tambourin.
Rens. : François Valencia (président)
2 impasse du Dr Etienne Labrit
Tél. : 05 58 46 00 08

Esa
Arts et trAditions
populAires des LAndes
Où ? Ancien bowling, avenue du Colonel
Rozanoff, rue du Capitaine Michel Lespine.
Avec les traditions landaises, vous avez la pos-
sibilité de pratiquer en un seul lieu plusieurs
activités : le chant, la danse, le théâtre, la
musique, les courses et bien sur les échasses.
À partir de 6 ans
T’apporte équilibre, coordination, confiance
en toi, contrôle émotionnel.
Le groupe fonctionne : mardi 19h-20h30,
samedi 19h-21h, mercredi 18h-19h30 pour les
débutants. Période estivale : représentations,
en France ou à l’étranger
Combien ça coûte ? 1€/an
Il te faut une paire de sandales
Le groupe met à ta disposition échasses, cos-
tumes et instruments de musique
Qui encadre ? des moniteurs formés par le
groupe et la fédération des groupes folklo-
riques landais
Rens : Jean-Claude Virion (président)
Tél. : 05 58 06 98 10
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Lous
Tchancayres
Groupe folklorique
d’EchAssiers, dAnse et
musique
Où ? ancien bowling, 45 avenue du
Capitaine Michel Lespine
Une activité vraiment pour les
jeunes où on prend plaisir à prépa-
rer les spectacles qui seront donnés
en France et à l’étranger en fin
d’année.
À partir de 6 ans
T’apporte condition physique,
équilibre, respect des autres,
apprentissage de la vie en société,
découverte de nos coutumes lan-
daises mais aussi celle d’autres
régions et pays lors de nombreux
déplacements.
Le groupe fonctionne :
répétitions-entraînements : en
période scolaire le vendredi 18h30-
20h et le samedi 17h-18h45
Spectacles : en France et au delà,
essentiellement au printemps et en
été, uniquement pendant les week-
end et les vacances scolaires
Combien ça coûte ? 10€/ an (1re

personne puis 5€ par personne sup-
plémentaire de la même famille).
Avant toute adhésion, période d’es-
sai sans engagement
Il te faut des espadrilles noires
Le groupe met à ta disposition
échasses, costumes, instruments
de musique…
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Qui encadre ? bénévoles de l’association dont 4
sont animateurs fédéraux
Les entraînements : apprentissage des
échasses, des danses essentiellement sur
échasses et aussi au sol, répétitions de spec-
tacles.
Rens. : Joël Mattei (président)
Tél. : 05 58 46 04 95
http://www.loustchancayres.org

Informatique
Ami
cyber-espace
Où ? Avenue Aristide Briand, complexe du
Midou, rez de chaussée 
À partir de 12 ans
Propose à tous de se connecter à Internet par
l’ADSL. L’Ami est équipé de 17 ordinateurs en
libre-service et dispose également de 7 places
disponibles pour brancher les cartables élec-
troniques des collégiens. Imprimante, borne
wifi, vidéoprojecteurs, outils pour visioconfé-
rences complète le dispositif
Fonctionne : du mardi au samedi
Combien ça coûte ? Gratuit
Qui encadre ? un animateur
Rens. :05 58 75 71 69 (à partir du 15 septembre)

Re-so
jeux en rEseaux
Où ? 13 rue Maubec 
À partir de 16 ans, être passionné par l’infor-
matique, aimer les jeux vidéos
T’apporte réflexion, logique, patience et
connaissance informatique
Le club fonctionne : Organisation de compé-
titions de Sport Electronique (E-sport) open et
qualificatives pour les championnats du
monde. 2 manifestations par an
Combien ça coûte ? adhésion 20€/année 
Qui encadre ? les 29 membres bénévoles de l’as-
sociation 

Rens. : Frédéric Daudignon (président)
Tél. : 06 14 41  10 28
Site internet : www.re-so.com
Contact mail :  contact@re-so.com

Club 
Amiposte-Telecom
Mont de MArsAn
Où ? Minoterie, 1 place Charles de Gaulle
À partir de 11 ans
T’apporte les connaissances informatiques
permettant de t’initier à l’utilisation de logi-
ciels
Le club fonctionne :
Octobre à juin du lundi au vendredi 18h-19h45.
Combien ça coûte ? 30€/an
Il te faut : CD, clé USB
Qui encadre ? les membres de l’association
Organisation :
Un sujet différent est traité chaque soir.
L’atelier dispose de 20 ordinateurs raccordés à
Internet. Le mercredi après-midi, tu peux t’en-
traîner à condition d’être avec un adulte
membre du club
Rens. : Fabienne Contré (présidente)
Tél. : 05 58 46 19 52 / 06 83 20 35 97
f.contre@orange.fr

Jeux
Bridge 
club montois
Où ? Plaine des jeux - la Hiroire
À partir de 13/14 ans
T’apporte mémoire, réflexion logique, 
attention et concentration.
Le club fonctionne :
lundi soir, mardi, jeudi après-midi, 
vendredi soir
Combien ça coûte ? 20€/an
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Le club met à ta dispo-
sition :
locaux, tables, chaises, jeux de cartes….
Qui encadre ? François Bubien, maître assis-
tant de la Fédération française de bridge et
Nicole Blanc, animatrice
Activité de loisir avec éducation et perfec-
tionnement qui aboutit au championnat de
France scolaire de bridge
Rens. : Mme Lubet Annette(présidente).
Tél. : 09 61 25 52 56 / 05 58 75 78 21

Damier montois
Où ? maison des associations, 
22-24 bld de Candau
À partir de 6 ans
T’apporte bonne maîtrise de toi
Le club fonctionne :
le samedi à partir de 15h, y compris l’été
Combien ça coûte ? 8€ par an, donnant
accès à tous les clubs français

Le club met à ta disposition :
les damiers et pions, la documentation sur
l’apprentissage du jeu, les techniques et

règles…
Qui encadre ? le responsable de l’as-

sociation
L’activité : les membres du

club te font découvrir le jeu
de dames en t’enseignant
les vraies règles. Tu joues
et lorsque tu commets des

erreurs, chaque faute est
expliquée.

Tu peux aussi participer à des com-
pétitions en tournoi, non obligatoires

(dans ce cas, la licence à la fédération
coûte 24€)

Rens. : André Pouffary (président)
Tél/rép. : 05 58 75 68 70

echiquier montois
Où ? maison des associations, 22 boulevard de
Candau, 1er étage
À partir de 8-10 ans
Dans une ambiance chaleureuse, le club
accueille des joueurs de tous niveaux.
Inscription définitive courant octobre si ton
intérêt est confirmé.
T’apporte attention et réflexion
Le club fonctionne : vendredi 20h30-22h et
samedi 13h30-15h.
Combien ça coûte ? 50€/an
Le club met à ta disposition : échiquiers,
livres, pendules
Qui encadre ? les bénévoles de l’association
et animateurs diplômés.
Cours d’environ 1h puis des matches entre
jeunes ou avec adultes suivant l’effectif.
Compétitions internes vendredi soir et
externes dimanche
Rens. : Bernard Dubertrand (président) Tél. :
06 72 04 05 88
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Scrabble club
St Pierre du Mont
Où ? Forum des loisirs 
et de la culture
21 avenue du 21 août 1944
À partir de 12 ans
T’apporte concentration, progrès en ortho-
graphe, connaissance des mots
Le club fonctionne : lundi et jeudi 14h30-17h,
avec possibilité d’1 séance à 20h30 suivant la
demande. Fonctionne l’été
Combien ça coûte ? 10€/an + 0,4€

par séance
Il te faut : un jeu de scrabble

Qui encadre ? les res-
ponsables de
l’association et
des joueurs
confirmés.
Activité de
loisir cul-
turel, sur le
principe du
jeu de socié-
té bien connu
et qui peut
aboutir à la com-
pétition
Rens. : Jacques
Papin (président)
Tél. : 05 58 46 43 53

Nature
Bonsai club
le petit Arbre Landais
Où ? maison des associations
22 boulevard de Candau
À partir de 14 ans
T’apporte la patience, un esprit d’observa-
tion, des connaissances en botanique
Le club fonctionne : le 2e mercredi de chaque
mois, 17h-18h30
Combien ça coûte ? 10€/an
Il te faut : des bonsaïs, éventuellement des
livres conseillés par les membres du club
Le club met à ta disposition : outillage, terre

Qui encadre ? les membres de l’asso-
ciation. Il y a toujours quelque

chose à faire, c’est
un travail de

longue halei-
ne
Le déroule-

ment : à par-
tir d’un plan, tu

crées un bonsaï,
tu travailles en

fonction des saisons.
L’hiver, les arbres sont au

repos, tu les surveilles et en
profites pour faire des

recherches, étudier
la botanique

(période 
l i t t é r a i r e ) .

L’automne, travail réel
avec le rempotage.

Printemps-été, taille des arbres, leur don-
ner forme, les traiter contre maladies et
insectes
Rens. : Gioia Jocou (présidente)
Tél.: 05 58 75 23 31
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Louvine du Marsan
LA pEche en bord de mer,sur
les plAges lAndAises
À partir de 7 ans avec certificat médical
(exigé par la Fédération française de pêche de
bord de mer)
T’apporte autonomie, observation, connais-
sance du milieu marin et respect de la nature
Le club fonctionne : le mercredi après-midi
et 1/2 journée en week-end, toute l’année en
fonction du temps et de l’état de la mer.
Combien ça coûte ?
8€ enfant, 32€ adulte
Il te faut : vêtement de plage, K-way, bottes
Le club met à ta disposition :
le matériel nécessaire à la pratique de l’acti-
vité durant l’initiation
Qui encadre ? responsables de l’association
accompagnés éventuellement de tes parents.
Rens. : J-Baptiste Villard (Président) 
05 58 98 50 53 le soir
Maison des associations, 
22 bld de Candau

Pecheurs a la
mouche des
landes
pEche A lA mouche
Artificielle
Partenariat avec l’école agréée
de pêche gérée par l’AAPMA de
Mont de Marsan
Montage de mouches artifi-
cielles, base d’entomologie et
apprentissage de l’écologie des
milieux aquatiques (APPMA rue
du vice amiral Gayral)
Cours de lancer le long de la
Midouze au niveau du pont du
commerce
Sorties de pêche dans les

Pyrénées, Landes et autres régions
À partir de 12 ans
T’apporte sens de l’observation, connais-
sances et donc respect de l’environnement,
minutie dans le travail ainsi que coordination
et maîtrise des mouvements.
Le club fonctionne : 
Possibilité pour les enfants le mercredi après
midi. Sorties de pêche le W-E dès mi-mars.
Possibilité d’inscription dans les diverses com-
pétitions organisées par la fédération française.
Combien çà coûte ? 
40€ l’année comprenant la cotisation club et
la licence sportive (assurance et soutient
FFPML). Il faut un permis de pêche, une paire
de bottes (cuissardes ou waders conseillés)
Le club met à disposition : 
les cannes à mouches équipées 
ainsi que le matériel de montage
Qui encadre ? 
une équipe d’initiateurs diplômés fédération
française (reconnu ministère des sports)
Rens. : Tel : 05 58 06 46 09
Email : APML@orange.fr
Site internet : http://landesmouche.org
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Somyla
SociEtE mycologique lAndAise
Association adhérente au Muséum d’histoire
naturelle société mycologique de France (sur
les sites naturels départementaux, publics ou
privés)
Où ? maison des associations René Lucbernet
6 rue du 8 mai 1945
À partir de 10 ans, avec un certificat médical
pour les sorties en montagne
T’apporte aptitude sportive (plein air), convi-
vialité et enrichissement intellectuel
Le club fonctionne :
permanence lundi 17h30-20h
Programme des sorties en fonction des saisons
(ne fonctionne pas en juillet et août)
Combien ça coûte ? 15€/an
Le club met à ta disposition :tout le matériel
d’étude (bibliothèque spécialisée, microsco-
pe, matériel audiovisuel)
Qui encadre ? des conseillers techniques,
enseignants, parents d’élèves
Activité de loisirs : pratique de toutes les
sciences de la nature (botanique, mycologie,
sciences naturelles), pour apprendre et res-
pecter la nature et ainsi mieux la protéger
Rens. : Michel Pestel (président)
Tél. : 05 58 85 96 23
Email : somyla@wanadoo.fr

Action 
catholique 
des enfants
De 11 à 13 ans club des Triolo
T’apporte autonomie, tolérance, confiance en
toi, esprit de solidarité, apprentissage de la
vie ensemble, esprit critique, organisation,
prise de responsabilités, respect des autres
L’association fonctionne 1 à 2 heures au choix
tous les 15 jours
Combien ça coûte ? 5€ / an la carte du club

L’association met à ta disposition
Un «kit club» : outil pédagogique adapté
Qui encadre ? les responsables bénévoles
Les activités : les triolo travaillent chaque
année sur un nouveau projet. Des temps de
reprise permettent de donner du sens à ce que
l’on fait
Rens. : Annie Brissonneau
65 rue de l’Église de Saint Jean d’Août
Tél. : 05 58 06 31 07

Scoutisme
Scouts et Guides
de France
Groupe Mouchotte
Association reconnue d’utilité publique, elle
est également agréée comme mouvement
d’éducation populaire par le Ministère de la
Jeunesse
Où ? 16 avenue Henri Farbos (St Jean d’Août) 
tous les samedis après-midi
De 8 à 21 ans
8-11 ans : jeannettes et louveteaux 
12-14 ans : guides et scouts 
14-17 ans : caravelles et pionners
17-21 ans : compagnons/JEM
T’apporte : découverte de la vie en groupe,
dans la nature, développer plus d’autonomie,
plus de personnalité et qualité spirituelles.
Le groupe fonctionne :
Vous accueillent les samedis de 14h30 à 17h30.
Sortie 1 week-end par trimestre sous tente,
camps d’été.
Combien ça coûte ?
55€/an (possibilité bons CAF, MSA, Conseil
général…)
Qui encadre ? des bénévoles titulaires BAFA et
BAFD
Rens. : 53 impasse Porthos - 40090 Saint-Avit
Tél. : 05 58 75 22 14
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Biblio’jeunesse
Bibliotheque municipale
Où ? 13 rue Lacataye
Jusqu’à 13 ans
Tu trouveras des documents pour te divertir, te
cultiver et pour ton travail scolaire.
La bibliothèque est ouverte toute l’année :
mardi, jeudi, vendredi 16h-17h45,
mercredi 10h-11h45 et 13h30-17h45
samedi 10h-12h15 et 13h30-16h15
Pendant les vacances :
les horaires sont différents, renseigne-toi!
Combien ça coûte ? c’est gratuit, inscription
avec autorisation parentale écrite et sur pré-
sentation d’un justificatif de domicile
La bibliothèque dispose d’une importante
collection de documents qu’elle prête gratui-
tement pour une durée déterminée : contes,
romans, documentaires, bandes dessinées,
revues, CD audio, films sur DVD ou VHS.
T’apporte une aide personnalisée à la
recherche documentaire pour tes travaux per-
sonnels ou scolaires. Te propose des anima-
tions et ateliers tout au long de l’année : ate-
liers scientifiques, goûters philo, lectures
d’histoires courtes pour les 10-13 ans. Dans le
cadre du prix “Des livres plein les poches”,
elle propose aux lecteurs d’élire leur roman
préféré de l’année.
Rens. : Isabel Guerra-Maisonnave (responsable)
Tél. : 05 58 06 48 19

Biblio’adultes
bibliotheque municipale
club de lecture Ados
Où ? Place Charles de Gaulle
Le Club de lecture est ouvert à tous les jeunes
à partir de 13 ans. Son but est d’inciter à lire et
à échanger ses impressions. Il fonctionne pen-
dant l’année scolaire, à raison d’une séance
d’une heure et demi tous les mois. Tu peux y
venir régulièrement ou de temps en temps, y
prendre la parole ou pas : tu es libre!

Séances : 
Impressions de lecture : échange sur nos lectures.
Coups de coeur : le club de lecture sélection-
ne les «Coups de coeur» et les présente aux
lecteurs de la bibliothèque.
La bibliothèque dispose d’une importante
collection de romans contemporains spéci-
fiques aux adolescents avec la possibilité
d’une recherche thématique : romans de
science-fiction et fantastique, revues, bandes
déssinées... 
“Vu à l’extérieur” qui consiste en une visite de
lieu où vit, d’une façon ou d’une autre, la lit-
térature pour les ados. En 2000 et 2003, séjour
à Paris au salon du livre de Montreuil.
En 2006, rencontre club de lecture Librairie
Mollat, en 2007 atelier philosophie, en 2008
visite de la bibliothèque municipale à
Bordeaux.
La bibliothèque est ouverte
mardi et mercredi 9h45-11h45, 13h30-18h
jeudi et vendredi 13h30-18h
samedi 9h-12h30 et 13h30-16h30
Combien ça coûte ? c’est gratuit, inscription
sur présentation d’un justificatif de domicile.
Rens. : Marianne Pardiac
place Charles de Gaulle
Tél : 05 58 46 09 43 - Fax : 05 58 46 66 23

Marque-pages
du PeyrouAt
Où ? 2 rue Gaston Dupouy
De 11 à 16 ans
La lecture c’est rasoir, dis-tu ?
Viens voir au Marque-Pages, tu trouveras peut-
être dans un livre cette fille dont la vie te fera
rêver ou la solution à tes problèmes d’accords
du participe passé ou plus simplement le livre
que ton prof de français te demande d’avoir lu
pour demain.
La bibliothèque est ouverte
En période scolaire :
mardi, jeudi et vendredi 16h30-18h
mercredi 10h-12h et 14h-17h
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samedi 10h-12h et 14h-16h
Pendant les vacances : mardi, jeudi et samedi,
10h-12h et 14h-17h (samedi 16h)
Combien ça coûte ? c’est gratuit, inscription
sur présentation d’un justificatif de domicile
Qui encadre ? le personnel de la bibliothèque.
Le Marque Page dispose d’une collection de
livres et de revues que la bibliothèque prête à
tous gratuitement. 
Rens. : Chantal Racine (responsable)
Tél/fax : 05 58 06 44 10
bibliotheque.marquepages@agglo-marsan.fr

Cafemusic’
AssociAtion montoise
d’AnimAtions cultu-
relles
Où ? 4 cale de la Marine
«L’objectif premier est de donner
l’envie d’avoir envie de découvrir
de nouvelles choses, différentes
de celles habituellement for-
matées (médias)»
«Si je devais résumer en
deux phrases l’associa-
tion : l’esprit de
découverte 

et d’échange. Rassembler les énergies indivi-
duelles pour les transformer en dynamique
collective» Didier Valdès
Le CaféMusic’ est avant tout un lieu de convi-
vialité, d’échanges et de pratiques culturelles
Point d’ancrage important pour les jeunes
de l’agglomération montoise, c’est un lieu où
l’on se retrouve pour écouter de la musique,
jouer au baby mais aussi proposer, s’impli-
quer et réaliser des projets accompagnés par
les animateurs.
C’est aussi une salle de spectacles où tous les
15 jours tu peux assister à des concerts à des
prix modiques et dans de bonnes conditions.

De Nombreuses ActivitEs 
sont proposEes
La Rock school : formation instru-

mentale liée aux musiques amplifiées
Cours de guitare, basse, batterie, chant,

clavier, percussions. Batterie et matériel
fournis.
Les cours, 1h par semaine sont en fin de jour-
née et organisés en 2 sessions de quatre mois
par an : la première d’octobre à janvier, la
deuxième de février à mai. Les cours sont col-
lectifs (3 élèves) et sont adaptés à tous les
niveaux (débutants, confirmés et avancés)
Cours et stage de théâtre : relayé par une
dynamique collective, l’intervenant valorise
un travail de création basé sur l’imaginaire, le
vécu, la spontanéité.
Atelier Hip Hop : graff, musique assistée par
ordinateur, écriture.

mAis egAlement...
Atelier chant écriture : fonctionne tous les
mercredis et samedis encadré par un anima-
teur du Café’Music.
Formation : aux techniques du son, de la
lumière…
Sorties-découvertes (Printemps de Bourges,
rencontres urbaines à La Villette à Paris,
Festival de BD à Angoulême…)
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Accompagnement de projets FIJ et Landes
Imaginaction.
Des studios de répétitions
Vous pourrez également découvrir et pratiquer
dans les deux studios de répétition équipés et
corrigés acoustiquement.
Une équipe de régisseurs assure l’accueil, la
mise en place et l’assistance des musiciens
lors des répétitions (tarif 4,60€ de l’heure).
Il est possible d’enregistrer une démo de vos
morceaux pour vous faire connaître et partici-
per aux scènes ouvertes.
Laissez vous aller à découvrir les groupes pro-
fessionnels accueillis en résidence ou en
concert tous les 15 jours au CaféMusic’.

renseignements prAtiques
Les activités sont accessibles à partir de 10 ans
Les heures d’ouverture :
mardi et dimanche de 15h à 19h,
mercredi de 13h à 20h,
jeudi et vendredi de 15h à 22h,
samedi de 13h à 22h
Combien ça coûte ?
3€/an et participation aux activités allant de
la gratuité à des prix qui restent modiques
Qui encadre ?
À la Rock School, des musiciens confirmés et
en activité, Cyril Laporte et Arnaud Juan pour
la guitare, Vincent Marrens pour la basse,
Thierry Martin et Romuald Maillé pour la
batterie, Olya pour le chant, Nicolas
Lassabe pour les claviers).
À la maison des jeunes, une équipe d’accueil
permanente: Rajaa Ferchichi, Dominique
Dussans, Bindi Mahamat, Karine Boecklage,
Didier Valdès, Mohamed Fakir, Alexandra
Bergey et des intervenants spécialisés.
Partenariat :
L’AMAC travaille en partenariat avec de nom-
breuses associations par l’organisation d’ex-
positions (ex : UNICEF…), de débats rencontres
info (MRAP, Boutique de la famille…) qui
répondent à l’intérêt commun des jeunes.

Renseignements :
Jean-Louis Cabanacq, (président)
et Didier Valdes, (directeur)
Tél. : 05 58 85 92 92
Fax. : 05 58 85 99 77
www.lecafemusic.com
lecafemusic@wanadoo.fr

convervatoire
des Landes
Où ? 6 avenue Joseph Montaud

Fonctionnement
3 cycles sont proposés
Le Cycle I : l’ensemble des acquis de ce premier
cycle constitue une formation cohérente (forma-
tion musicale, instrumentale, chorégraphique,
vocale). Il peut être le 1er stade d’une formation ou
une fin en soi.
Le cycle II : ce cycle prolonge et approfondit
les acquis du 1er cycle dans une perspective
d’équilibre entre les différentes disciplines. Ce
cycle ouvre la possibilité de cursus jazz,
musique moderne, ateliers cursus libre.
Le cycle III :
- Certificat de fin d’études musicales
(CFEM), prolonge et approfondit les acquis
précédents dans le but d’une pratique
autonome, voire professionnelle
- Diplôme d’Études Musicales (DEM) : donne
accès à la préparation au diplôme d’État filiè-
re culturelle
Et des ateliers spécifiques
(Cursus libre) ensemble vocal, cours de
musique, danse, et musique traditionnelle

LA prAtique instrumentAle
À vent : les bois (flûte traversière, flûte à bec,
hautbois, clarinette, basson et saxophone), les
cuivres (trompette, cor, trombone et tuba)
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Polyphoniques : percussions (xylophone,
vibraphone, marimba, timbales et batterie),
piano, cordes (harpe et guitare)
Les cordes : violon, alto, violoncelle
Classe de chant lyrique à partir de 16 ans.
Les modernes : guitare électrique, basse, syn-
thétiseur, batterie et accordéon
Les traditionnels : flûte à trois trous, bouha
(cornemuse landaise), caremera, vielle à roue
et accordéon diatonique

LA prAtique collective
jazz, variétés, harmonie, musique de chambre,
chant choral

LA dAnse
classique, contemporaine
Disciplines enseignées dans des locaux spé-
cialement adaptés avec des enseignants
diplômés d’état
Rens. : Véronique Latappy (responsable)
Secrétariat : Véronique Gode
Tél. : 05 58 75 70 23

Amicale laique 
montoise
Où ? maison des associations Joëlle Vincens,
site Bosquet
L’amicale fonctionne uniquement durant les
périodes scolaires
Les ateliers 
Arts plastiques : pour les enfants de 6 à 11
ans, le mercredi après-midi.
À travers diverses techniques (dessin,
aquarelle, pastel, fusain, collage,
encres…), ces ateliers te permettront
d’améliorer toutes tes capacités, dévelop-
per ton sens artistique et ton habileté afin
de transcrire sensations et émotions, donn-
ner libre cours à ta créativité. La connais-
sance des techniques est nécessaire pour
atteindre une pratique de plus en plus
autonome. Séance d’essai possible.

Théâtre pour les jeunes de 6 à 18 ans
Par groupe d’âge, le samedi après-midi.
Y sont enseignées les techniques fondamen-
tales du théâtre : travail de la voix parlée et
chantée, respiration, placement, diction,
interprétation, jeux vocaux, apprentissage
de chansons, décontraction, expression cor-
porelle, mime, improvisation... pour aboutir
à la préparation et la représentation d'un
spectacle de théâtre musical en costumes,
joué deux fois en juin, au Théâtre Municipal.
Séance d’essai possible. Rens. : du lundi au
jeudi 9h30-12h et 13h30-18h, vendredi 8h-
12h30.
Combien ça coûte ? 80€/an pour suivre un
atelier, 110€ pour deux ateliers. Réduction dès
inscription d’un 2e enfant de la même famille.
Qui encadre ?
Arts plastiques : bénévoles qualifiées.
Théâtre : Solène Rabas et Pascal Turbet, pro-
fessionnels rémunérés par l’Association.
Rens. : Tél. : 05 58 06 89 21 (secrétariat) ou dès
le Forum des associations en septembre.

amicale
France/Allemagne
Club de conversAtion
Où ? maison des associations, bd de Candau
Auf frohes wiedersehen im neuen Schuljahr! 
(À la rentrée!)
À partir de 14 ans (avec notion d’allemand)
T’apporte un «plus» en culture générale et
pour apprendre à communiquer en Europe
Fonctionne : mercredi 17h30-18h30, sauf l’été
Combien ça coûte ? 23€/an
L’association met à ta disposition des livres
Qui encadre ? responsables de l’association
Des stages collectifs et particuliers d’une
heure,groupes homogènes, adaptés au niveau
de chacun. Peu de devoirs, ce sont des cours
de rappel, de soutien, plutôt que des cours
traditionnels.
Rens. : Dorothéa Bats (présidente)
Tél. : 05 58 44 21 85 (Mme Bats)
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Des couleurs 
pour le dire
Atelier d’Arts plAstiques
où ? 7 rue du Hameau des Pins
À partir de 6 ans, en atelier libre
T’apporte concentration, maîtrise du geste,
plaisir de créer, organisation, savoir mener à
bien un projet, observation et réflexion…
L’atelier fonctionne
mercredi 11h-12h, 14h-15h, 16h-17h, samedi 11h-
12h
Combien ça coûte ?
8€/an + 6€/séance
L’atelier met à ta disposition peintures, pin-
ceaux, terre, colle, divers supports, matériel
arts plastiques
Qui encadre ? Sophie Martin-Dussel
Contenu : apprentissage des techniques et de
la maîtrise des couleurs. Notions de dessin,
d’ombres et de lumières, de volumes, de pers-
pectives. Ensuite travail sur un projet, en
apprenant à utiliser les pastels, les crayons de
couleurs, le fusain, la terre suivant le désir
personnel de chacun
Rens. : Pierre Martin (président)
7 rue du Hameau des Pins
Tél. : 06 88 59 62 71

Culture populaire
dans les Landes
DAnses et chAnts
trAditionnels de GAscogne, 
du BEArn et du PAys BAsque
Où ? maison Joëlle Vincens, site Bosquet
À partir de 10 ans
T’apporte : sensibilisation à la culture popu-
laire gasconne par l’initiation à la danse,
musique et chant occitan.
L’association fonctionne : Séance de danse 2
fois par mois, les 1er et 3e mercredi du mois,
19h à 20h45 et à la demande, organise des
stages d’initiation en week-end.

L’étude du patrimoine culturel s’appuie sur les
témoignages audio-visuel réalisés entre autre
par l’association.
Combien ça coûte ? 15€/an
Rens. : Serge Guinle (secrétaire)
lotissement les Bruyéres, 40420 Vert
Tél. : 05 58 51 06 94
Siège Social :
Petit Beillet, Bât. C15 - Mont de Marsan

ecole de musique
des Cumbancheros
Où ? Avenue Pierre Mendès France
Avoir envie d’apprendre et de pratiquer la
musique
À partir de 5 ans,
Nouveau : Initiation à la flûte à bec.
T’apporte épanouissement, culture musicale,
échanges avec autrui.
Fonctionnement :
1h de cours par semaine, au choix des élèves,
déterminée à l’inscription.
Ne fonctionne pas l’été.
Les élèves sont répartis par groupes de niveaux
mais aussi d’âges (3 élèves maximum). Par
petits groupes les élèves bénéficient de la
qualité d’un cours particulier.
Quand on apprend la musique, il est impor-
tant de se produire, de partager sa passion et
ses talents, c’est pour cela que nous organi-
sons des auditions et qu’une classe d’harmo-
nie se réunit tous les mardis.
Combien ça coûte ? 100€ par trimestre
Il te faut un instrument de musique
Qui encadre ? professeurs de musique
Des professeurs sont à temps plein
Le professeur apprend l’instrument et le solfè-
ge en parallèle. Pour les débutants (à tout
âge), l’instrument enseigné est le piano.
Rens. : Jean-Michel Liversain (président)
Tél : 05 58 75 40 80 ou 05 58 06 40 49
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Histoire
et genealogie 
landaises
Où ? maison Jôëlle Vincens, site Bosquet, 39
rue Martin Luther King
À partir de 8 ans
T’apporte habileté morale, confirmation des
repères familiaux, connaissances culturelles,
locales et départementales.
L’association fonctionne : mardi 14h-16h30
ou sur rendez-vous.
Combien ça coûte ? uniquement le prix des
photocopies réalisées.
Il te faut du matériel d’écriture
L’association met à ta disposition de la
documentation, une grille généalogique de
base, des livres de la bibliothèque.
Qui encadre ? 1 ou 2 responsables de l’asso-
ciation
Rens. : 06 31 44 10 86
généalogie.landes@oran-
ge.fr
genealogielandaise.com

Orchestre 
montois
Où ? Site Bosquet, Maison Camille
Pédarré
Notre répertoire, très divers, va du paso-dobles
aux marches de processions, de la musique
classique aux musiques de films, des
musiques festives aux musiques mili-
taires… Grâce à des morceaux variés où
chaque pupitre est soliste tour à tour,
nous proposons à de jeunes musiciens,
en cours de formation, un apprentissage
de la pratique collective. A son arrivé au
sein de l’orchestre, le nouveau musicien est
parrainé par un ancien. « Avant je faisais du
saxophone tout seul dans ma chambre ou avec
mon professeur et je ne connaissais pas beau-

coup de musiciens de mon âge. Depuis 2 ans
que je suis à l’Orchestre montois j’ai appris à
faire de la musique avec les autres, j’ai joué
un solo devant mille personnes, j’ai découvert
des types de musique différents et en plus je
me suis fait de nouveaux copains»  (Simon, 15
ans). 
À partir de 13 ans :
Niveau musical : milieu-fin de 2nd cycle (en
instrument et en solfège)
Te permet de faire de nouveaux amis, d’ap-
profondir ta culture musicale, de faire des
voyages musicaux en France et en Espagne,
d’apprendre la vie en communauté…
Fonctionnement : 1 répétition générale au
minimum par semaine, vendredi 21h-23h.
Nombreuses prestations : concerts à l’espace
Mitterrand (programmes variés), anima-
tions festives (Madeleine, fêtes de
quartier, carnaval…), cérémonies
militaires, messes en musique,
concerts dans toute la France et à
l’étranger… 
Fonctionne l’été et pendant les
vacances scolaires
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Combien ça coûte ? 5€/an
Il te faut un instrument de musique
L’orchestre met à ta disposition les instru-
ments très onéreux.
Qui encadre ? les responsables de l’associa-
tion et partie musique, le chef d’orchestre,
Michel Cloup
Admission : audition par le chef de musique
et avis du conseil d’administration.
Rens. : Jean-Emmanuel Santos (président)
Tél-Fax : 05 58 75 20 25
Chef de musique Michel Cloup : 06 08 86 07 25
orchestremontois.free.fr

Photo-club ASPTT
Pratique de l’imAge
photogrAphique
Où ? chemin de Pémégnan, à côté du terrain
de football du lycée professionnel Frédéric
Estève. (Possibilité de visiter les installations
pour tous les jeunes intéressés par l’activité)
À partir de 16 ans
T’apporte observation et création artistique.
Le club fonctionne : mercredi de 15h-18h
Combien ça coûte ? 35€/an
Il te faut : un appareil photo
Le club met à ta disposition : tout le matériel
nécessaire au tirage photographique.
Qui encadre ? Bernard Duranteau
Activité de loisirs : pratique de la prise de
vue et du tirage noir et blanc, découverte de
la photo numérique. Participation à la bien-
nale du club et aux salons départementaux et
nationaux.
Rens. : Georges Gaudebert (président)
Tél. : 05 58 06 00 59

Theatre 
des lumieres
atelier de Pratique thEATRALE
Rue du Commandant Pardaillan
Le Théâtre des lumières est une compagnie
de théâtre professionnelle en résidence à l’an-
née au Théâtre du Péglé qui lui permet de
réunir certanes composantes de son activité
artistique : répétitions, créations, spectacles,
formation, rencontre et convivialité. La créa-
tion et l’éducation artistique sont au coeur de
son activité  avec l’exigence d’un théâtre de
qualité pour tous.
À partir de 11 ans
T’apporte épanouissement de ta personnalité,
dans ta relation avec les autres, développe-
ment de ta sensibilité, de ta culture, de l’ex-
pression…
L’atelier fonctionne :
- Préadolescents : mercredi 14h-16h
- Adolescents débutants/intermédiaires : mer-
credi 16h15-18h15
- Adolescents avancés : mercredi 18h15-20h15
Il te faudra confectionner des costumes et
accessoires de théâtre pour le spectacle de fin
d’année, acheter le texte étudié au cours de
l’année
L’atelier met à ta disposition certains cos-
tumes et accessoires de théâtre
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Combien çà coûte ? 24€ d’adhésion (compre-
nant l’assurance), 199€/an pour l’atelier (pos-
sibilité de paiement fractionné)
Qui encadre ? 4 comédiens professionnels
Déroulement : travail de la voix, diction, res-
piration, expression corporelle, jeu de
masques, création de personnages, improvi-
sation, travail sur l’imaginaire. Interprétation
de textes classiques et contemporains,
approche de la Commedia dell’Arte, création
de spectacles.
Régulièrement, l’école donne rendez-vous à
ses élèves pour une scène ouverte : liberté de
proposition à l’épreuve d’une première
confrontation au public, sous la houlette d’un
encadrement professionnel.
Des stages sont proposés durant l’année pour
compléter la formation (art dramatique,
escrime, mime, théâtre d’objet…)
Reprise des cours : 4 octobre, s’inscrire en sept.
Partenariat avec l’ADAM Landes pour l’organi-
sation des stages
Rens. : Aurélia Bartolomé (comédienne,
dipl̂ômée d’état d’enseignement du théâtre)
Tél. : 06 61 99 80 36 / 06 84 84 41 17
contact@theatredeslumieres.fr
www.theatredeslumieres.fr
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Humanitaire
Amnesty 
international
Groupe 261
Mouvement mondiAl et impArtiAl
de dEfense des droits humAins
Où ? maison des associations,
1er étage au 22-24 boulevard de Candau
À partir de 11 ans
Tu apprends que les enfants, les femmes, les
hommes du monde entier ont les mêmes
droits que nous pour vivre dignement en sécu-
rité et en liberté.
L’association fonctionne : réunion à 20h tous
les 4e jeudis du mois. Ne fonctionne pas l’été.
L’association met à ta disposition une chro-
nique mensuelle (par abonnement), de la
documentation et information par brochure,
vidéo ou CD-Rom.
Qui encadre ? les membres de l’association
Contenu : Les membres d’Amnesty
International se battent depuis 40 ans à
défendre et à faire respecter les Droits
humains selon la Déclaration Universelle de
1948. Ainsi que nous défendons les prisonniers
d’opinion, nous demandons des procès équi-
tables et d’abolir la peine de mort et la torture.
Nous défendons les droits des enfants et des
femmes partout où ils sont violés.
Notre arme : la plume, le stylo ou l’ordinateur
Notre cible : les gouvernements et autres puis-
sances qui violent les droits humains.
Notre objectif : le respect de la personne
humaine, de sa dignité et de ses droits dans
tous les pays du monde. Pour celà, il nous faut
être nombreux afin que notre voix se fasse
entendre jusque dans le fond des geôles tota-
litaires, des salles de tortures et des couloirs
des condamnés à mort.

Rens. : Winfried Wetzel (secrétaire)
Tél. : 05 58 07 94 08 - 06 20 43 80 42
Mail. : amnesty.montdemarsan@tiscali.fr
www.amnesty.asso.fr/montdemarsan

Bibliotheque sonore
pour aveugles
et malvoyants
AssociAtion
des donneurs de voix
«Faites partager aux malvoyants les moments
privilégiés de la lecture.»
À partir de 11 ans
Tu apprends à avoir une meilleure diction,
l’habitude de parler au micro et en public, à
t’écouter.
L’association fonctionne :
Les horaires sont laissés à l’appréciation de la
personne qui enregistre le livre.
Pour être donneur de voix, il faut avoir une
âme de comédien afin de donner vie aux per-
sonnages et rendre la fiction visible pour les
non-voyants.
Il faut permettre à ces lecteurs de vivre plei-
nement le livre qu’ils écoutent.
Combien ça coûte ?
3€/an et gratuit pour les malvoyants
Il te faut : un magnétophone à cassettes et un
micro indépendant, des livres.
L’association met à ta disposition les cas-
settes audios et des livres.
Qui encadre ?
des conseils sont donnés par l’association
Rens. : Christian Bordes (président)
maison des associations
22-24 boulevard de Candau
Tél. : 05 58 06 93 47
ou 05 58 75 09 30
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Club Quetzal
Apprendre pour connAitre,
connAitre pour Aimer,
Aimer pour mieux Aider

Où ? Maison des associations Joëlle Vincens,
site Bosquet
À partir de 11 ans
Tu participes activement au fonctionnement
de l’association. Tu apprends à connaître la
culture d’un pays différent du tien : le
Guatemala, ainsi que les problèmes des
enfants de ce pays. Tu organises des activités
(ventes, spectacles) afin de collecter des fonds
pour aider les enfants d’un village à aller à
l’école. Tu peux correspondre en espagnol
avec des jeunes aidés par l’association.
L’association fonctionne
Les membres de l’association se réunissent au
moins une fois par mois.
Combien ça coûte ?
adhésion obligatoire de 6€/an pour étudiants,
jeunes, chômeurs. 15 € pour adultes
Qui encadre ?
d’autres jeunes de l’association eux-mêmes
fondateurs ainsi que des bénévoles adultes.
Rens. : 06 84 82 28 17 / 05 58 45 06 05 
clubquetzal@hotmail.com
www.clubquetzal.org

Mouvement 
de la paix
Pour Une culture de pAix
et de rEsolution de conflits
À partir de 6 ans
Tu peux t’ouvrir aux rapports avec les autres,
à la citoyenneté, te sensibiliser aux problèmes
du monde
Fonctionnement :
Réunions régulières entre adhérents pour
échanger sur l’actualité et définir les actions.
Prépare les jeunes à avoir un comportement

citoyen et pacifique. La paix se construit dans
l’intelligence humaine et dans le respect des
différences de chacun
L’association met à ta disposition : de la
documentation, panneaux, revues.
Qui encadre ? les responsables et les béné-
voles de l’association
Rens. : Daniel Salhorgne (président)
Maison René Lucbernet, 6 rue du 8 mai 1945
Tél. : 06 70 75 62 61

MRAP
Mouvement contre le rAcisme
& pour l’AmitiE entre les peuples
«Apprendre à vivre ensemble avec nos diffé-
rences»
Où ? Maison René Lucbernet, 6 rue du 8 mai
1945
Permanence d’accueil : du lundi au vendre-
di 8h30-12h30 et 13h30-17h30
À partir de 12 ans
Tu acquiers une ouverture d’esprit, une com-
préhension des autres, un sens du dialogue et
de la citoyenneté
Fonctionnement :
Réunion mensuelle, le 1er mercredi de chaque
mois, pour parler de l’actualité et définir
d’éventuelles actions en faveur des Droits de
l’Homme et du maintien de la paix. Ne fonc-
tionne pas l’été
Lutter contre le racisme et favoriser le rappro-
chement interculturel, s’éduquer à la citoyen-
neté. Sensibiliser le plus grand nombre sur les
problèmes de société qui touchent la liberté
individuelle et au respect des différences de
chacun
Combien ça coûte ? 7,62€/an
L’association met à ta disposition des docu-
ments, matériel vidéo, des bandes dessinées
Qui encadre ? les responsables de l’association
Rens. : Colette Maury-Lascoux (présidente du
comité de Mont de Marsan)
Tél. : 05 58 05 92 55
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Santé
Croix Rouge
Francaise
Secourisme, prevention
Apprendre les gestes qui sauvent
Où ? centre de formation Alice Garrel rue de
Biscarrosse (derrière l’espace Mitterrand)
À partir de 14 ans
Tu apprends la maîtrise de soi (ne pas pani-
quer) et savoir bien réagir lorsqu’une person-
ne est en détresse physique.
Fonctionnement :
Formation de 10h, le week-end ou en cours du
soir, (se renseigner pour les dates)
L’objectif est de former le plus grand nombre
à l’apprentissage des gestes de premiers
secours.
C’est le premier pas pour devenir secouriste,
intégrer les équipes de la Croix-Rouge et se
perfectionner.
Combien ça coûte ? formation aux 1ers secours
(PSC1 brevet européen des premiers secours
payant) : 55€  y compris le guides des gestes
qui sauvent.
Qui encadre ? des moniteurs nationaux de 1er

secours.
Rens. : Claude Cornu (président) Impasse
Molière - Tél/fax : 05 58 06 36 18
dl.marsan@croix-rouge.fr
http://40.croix-rouge.fr

croix blanche 
du marsan
Secourisme
Adhére à la Fédération des secouristes francais
de la Croix Blanche 
Apprendre les gestes qui sauvent
Où ? Site bosquet, maison des associations
Joëlle Vincens, 39 rue Martin Luther King
Formation

À partir de 10 ans, tu apprends les premiers
secours à apporter à une personne en danger
avec le PSC 1 (prévention et secours civique de
niveau 1.
À partir de 16 ans, PSE1 et 2 : premiers
secours en équipe de niveau 1 et 2, diplômes
principaux pour intégrer une association en
vue de la tenue de poste de secours lors de
manifestation sportives et culturelles. 
Fonctionnement
Deux heures d’initiation à prévoir
PSC1 à la demande : prévoir 12h de cours pour
l’obtention du diplôme.
PSE1 et 2 : 35h de cours pour chaque formation
Tenue de DPS : tu seras le 1er maillon de la
chaîne de secours.
Combien ça coûte ?
Initiation 10€
PSC1 : 50€ prix normal et 30€ pour collégiens,
lycéens, étudiants et demandeurs d’emploi
PSE 1 et 2 : contactez l’asso
Qui encadre ? des moniteurs diplômés de
secourisme
Rens. : Patrick Lesmes (président local et
départemantal). Tél. : 06 66 93 04 07
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Les Aides
Des aides peuvent être accordées pour la prise
en charge des frais d’inscription.
N’hésitez pas à contacter :

Le service social du Conseil général
Solidarité Départementale
23 rue Victor Hugo
Tél : 05 58 05 40 40

Le centre de loisirs municipal
Pôle Jeunesse Sports Education
Château de Nahuques
Avenue de Villeneuve
Tél : 05 58 93 68 68

CCAS Centre communal d’action sociale
375 avenue de Nonères
Tél : 05 58 46 64 40

Direction départementale
de la jeunesse et des sports
7 place Francis Planté
Tél : 05 58 05 76 30
«Coupon-sport»

CAF – Caisse d’allocations familiales
207 rue Fontainebleau
Tél : 0 820 25 40 10

Adresses utiles
Hôtel de Ville
2 place Général Leclerc
BP 305 – 40011 Mont-de-Marsan Cedex
- Standard tous services :
Tél. : 0558058787 -Fax : 0558058786
- Service vie locale
Tél. 0558058732

Biblio’Adultes
Bibliothèque
Place Charles de Gaulle
Tél. : 055846 09 43
Fax : 05 58 46 22 23

Biblio’Jeunesse
Bibliothèque des enfants
13 rue Lacataye
Tél. : 0558064819

Le Marque-pages
(bibliothèque de quartier du Peyrouat)
2 rue Gaston Dupouy
Tél. : 0558064410

CaféMusic’
4 Cale de la Marine - Tél. : 055885 92 92

Conservatoire des Landes
6 rue Joseph Montaud
Tél. : 0558757023

Maison des associations
22-24 bd Ferdinand de Candau
Tél. : 0558062762

Maison des associations René Lucbernet
6 rue du 8 mai 1945
Tél. : 05580626 18

Maison des associations Joëlle Vincens
39 rue Martin Luther King
Tél. : 05 58 85 47 26
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Maison des associations Camille Pédarré
89 bis rue Martin Luther King
Tél. : 05 58 75 77 82

Maison du temps libre Georges Brassens
285 rue Pierre Benoît
Tél. : 0558062275

Maison des Sports
270 avenue de Barbe d’Or

Minoterie Centre culturel
1 place Charles de Gaulle
Tél. : 0558461548

Musée Despiau - Wlérick
Place Marguerite de Navarre
Tél. : 0558750045
Fax : 0558859002

Pôle culture et patrimoine
5 place du Général Leclerc
Tél. : 0558058757
Fax : 0558058756

Service municipal des sports
Pôle Jeunesse Sports Education
29 quai Silguy
Tél. : 055885 85 90

Les gymnAses 
et les sAlles
Argenté
253 avenue du Colonel Couilleau

Barbe d’Or
270 avenue du Stade

Beillet
12 avenue Lahire

Christian Diandet
(Tennis de table)
Rue du Commandant Pardaillan

Espace François Mitterrand
480 rue de la Ferme du Conte
Tél. : 0558466240

Fronton couvert
Place des Arènes

Gymnase Charles Despiau
637 avenue du Houga

Gymnase Victor Duruy
8 place Francis Planté

Gymnase Robert Wlérick
6 rue Jean Macé

Henri Lacoste
(judo, karaté, aïkido)
270 avenue du Stade

Jacques Dorgambide (basket fémini)
Anciennement Sarraute
22 rue du Commandant Pardaillan

Salle de boxe
Caserne Bosquet, bâtiment 122
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Salle d’armes
(Étoile Sportive)
Avenue Pierre Mendès France

Salle de gymnastique
(Étoile Sportive)
725 avenue du Colonel Rozanoff

Complexe sportif de l’ASPTT
396 chemin de Pémégnan

Les terrAins

Complexe Jacques Foix
235 rue de Biscarrosse
(derrière Espace François Mitterrand)

Plaine des jeux
Chemin des Sports
3 terrains de football, 2 terrains de rugby

Stade de l’Argenté
591 avenue de Nonères

Stade Guy Boniface
Boulevard Saint-Médard
1 terrain de rugby, piste d’athlétisme, aires
de jeux

Stade de Harbaux
Rue Gabriel Cabannes

Stade Jean Loustau
Avenue Pierre de Coubertin
1 terrain de rugby, 1 vélodrome

Terrain du Beillet
12 avenue Lahire

Terrain du Péglé
22 rue du Commandant Pardaillan

Terrain du lycée Frédéric Estève
Chemin de Pémégnan

Terrain du Peyrouat
Rue Gaston Dupouy

Autres Equipements
Aire de loisirs de la Douze
Avenue de Canenx

Base nautique du Marsan
Prendre la direction de Dax. 
Site ouvert toute l’année de 9h à 22h
Baignade surveillée de juin à septembre, du
lundi au dimanche et jours fériés.

Boulodromes
- 288 avenue David Panay
«boule lyonnaise»
- Place Raymond Poincaré
- boulodrome couvert, rue du Plumaçon

Étrier du Marsan
Plaine des Jeux, chemin des sports
Tél. : 0558063418

Golf
Pessourdat, Saint-Avit
Tél. : 0558756305

Hippodrome des Grands Pins
614 avenue de l’Hippodrome
Tél. : 0558751575

Piscine municipale
Quai Silguy
Tél. : 0558750947

Tennis de l’Argenté
253 avenue du Colonel Jacques Couilleau
Tél. : 0558062876 ou 0558063954
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Tennis de La Hiroire
Plaine des Jeux, chemin des Sports
Tél. : 0558751817

Stand de tir Pierre Lisse
1601, route de Canenx
Tél. : 0558 06 88 26
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Ou ???
(1)Centre de Loisirs & Parc de Nahuques
Pôle Jeunesse Sport Education, Château de Nahuques, avenue de Villeneuve

(2)CcAS de Mont-de-Marsan
Avenue de Nonères

(3)Musée Despiau-Wlérick
Place Marguerite de Navarre

(4)Parc Jean Rameau
Place Francis Planté

(5)Parc Lacaze & Centre de Loisirs petite enfance
Rue Marie-Christine Baillet

(6)Piscine municipale & salle jacques dorgambide
Quai Silguy

(7)Service municipal des sports
Pôle Jeunesse Sport Education, Château de Nahuques, avenue de Villeneuve 

(8)Direction SalleS du Péglé et christian Diandet
Rue du commandant Pardaillan

(9)Direction salle de gymnastique Étoile sportive
Avenue du colonel Rozanoff

(10)Stade de l’Argenté
Avenue de Nonères

(11)Direction Plaine des jeux
Après le rond-point par le boulevard Alingsås

(12)Mairie de Mont de Marsan
Place du Général Leclerc

(13)Maison des associations René Lucbernet
Point d’Appui Montois, 6 rue du 8 mai 1945
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