
INSCRIPTIONS AUX ÉPREUVES SPORTIVES

Sport bien-être, sport détente, sport collectif ou individuel, 
le sport à la portée de tous, telle est notre ambition.

Vitrine du monde associatif et sportif, la 11ème édition de la 
fête du sport vous offre un programme dense ou chacun 
peut trouver sa place.

L’énergie, la convivialité, le dépassement de soi sont au 
cœur de ce rendez-vous, construit en étroite relation avec les associations 
sportives.

Je vous invite à découvrir les nouveautés et participer aux épreuves ou 
initiations proposées afin de partager un moment avec les acteurs locaux.

Jean Albert,  
Adjoint délégué aux Sports et aux Associations

MERCI AUX ASSOCIATIONS PARTENAIRES : 

• AMS 34

• Ass Mel Ass Mat Pipo

• Association Volley Ball Mauguio

• Audrey Zumba 

• Aviron Mauguio Carnon 

• Bulle en fun

• Cap Melgueil

• Centre de karaté Melgorien

• Club Canin Mauguio Carnon 

• Club de Karaté Melgorien 

• COC Cyclisme 

• Dojo Amitié 

• Hydrosub

• La Fanny Pétanque 

• Les Jeunes Yogis

• L’hacienda

• La Raquette Melgorienne 

• La Tresse de l’Or

• Mauguio Pays de l’Or Basket

• Mauguio Carnon Athlétisme 

• Mauguio Carnon Triathlon 

• Mauguio Hockey sur gazon 

• MJC Mauguio Carnon

• Pays de l’Or Agglomération

• Union Sportive Mauguio Carnon

• Retraité Sportif de l’Etang  
  de l’Or

• Rugby Club Mauguio Carnon

• Swingville Mauguio

• Tang Azur

• Vélo Club Mauguio Carnon - BMX

• Vélo Pays de l’Or

• Yacht Club Mauguio Carnon
SOUTIEN & COACHING SCOLAIRE

®

Mauguio

BULLETIN D’INSCRIPTION

Inscription au repas :       Oui      Non
Règlement de 12 € lors de l’inscription au service des sports (voir modalités d’inscription). 
Possibilité de payer par chèque ou espèces - Attention : nombre de places limité

À retourner à la Direction Sport Éducation avant le 6 septembre inclus

Nom :  Prénom :

Adresse :

Code postal :   Ville :    

E-mail :  

Tél :  

Personne à contacter en cas d’urgence

Tél :

1 -  Randonnée P. Beraud 6km et 10km (8h30)

2 - Marche Nordique 6km (8h45)

3 - Balade à vélo 30km (9h)

4 - Randonnée  Cycle 58km (9h)

5 -  Kayak d’Or 3km (9h - 10h30 - 14h - 15h30)

6 - Urban Trail - 3km ou 6km (9h30)

7 - Parcours VTC 9km (10h)

8 - Triathlon découverte (10h30)

9 - Course enfant 6/9 ans 960 m
        Course enfant 10/14 ans 1 920 m (11h)

10 - Tous’ki roule (16h30)

11 -  Maugathlon (de 10h à 12h et de 14h à 17h)

NOM PRÉNOM AGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

X -  Cocher la case correspondante à votre choix dans le tableau ci-dessus

Autorisation parentale (pour tous les mineurs)
Je soussigné(e)           mère, père, tuteur légal, demeurant 

autorise mon enfant à participer à la Fête du Sport sous la responsabilité 
de Mme / M.  :    

Date :        /      /         

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

SERVICE DES SPORTS

Du lundi 19 août au vendredi 6 septembre 2019  
De 9h à 12h et de 14h à 17h 

Permanence exceptionnelle  
Le samedi 31 août de 10h à 12h 

Mairie de Mauguio - Service des Sports

www.mauguio-carnon.com

Dès le 19 août



Parcours de motricité 18 mois / 4 ans

DÉMOS

15h Trottinette - Sacha Fesquet - Skate park

BMX Flat - Podium plaine des sports

Hip Hop - Les espoirs de la danse - Podium plaine des sports 

Capoeira - MJC Mauguio Carnon - Podium plaine des sports

15h15
15h30

16h15

INITIATIONS

Encadrées par des éducateurs diplômés

10h - 12h et 14h - 17h

Gratuit - sans inscription

Aviron 

BMX

Football

Karaté

Rugby

Hockey sur gazon

Tennis

Padel tennis

Yoga

Art du cirque

Parcours de motricité 
18 mois / 4 ans

Volley ball

Athlétisme

Pétanque

Sauvetage

Natation

Plongée

Optimist

Equitation

Les tee-shirts Fête du sport seront 
à la vente au prix d’1€ minimum. 
Les bénéfices seront reversés à 
deux associations caritatives : 

« Rêve d’enfants» et «Dojo amitié»

1 TEE-SHIRT = 1 DON

Randonnée pédestre «Paul Béraud» - 6km ou 10km - Dès 10 ans8h30

Kayak d’Or - Départ à 14h et 15h30 - 3 km - Dès 8 ans 
Découverte de l’Etang de l’Or en canoë kayak
Rendez-vous et départ : Pont  (rambardes vertes) à l’entrée des 
Cabanes du Salaison - Route des Cabanes
16 places par sortie

14h

Tentez l’expérience avec 

nos nouveautés : Saut à 

l’élastique*, Laser Game, 

Trampoline Ejector, 
mur d’escalade, 

accrobranche (4/12ans) 

et Ventriglisse.

ÉPREUVES

Parcours VTC - 9km - Dès 12 ans10h

16h30 Tous’ki roule : Déambulation ponctuée 
par un spectacle d’exception 
dans les arènes

Sensationsfortes

Jeu de piste à la découverte 

des associations en fil rouge 

toute la journée.

Ce jeu propose à chaque 

participant une 

expérience innovante.

Muni d’un carnet de parcours, 

vous serez amenés à 

découvrir les stands des 

associations et à relever 

des «défis».

Rendez-vous au stand 

accueil pour la remise du jeu 

de piste  - dès 10h

   12h - 14h : Repas organisé par Les Retraités Sportifs  
      de l’Etang de l’Or

  Tarif : 12€ (Tomate mozzarella, macaronade, 
fromage, tarte aux fruits et vin)

    Lieu : Partie couverte - Boulodrome H. Vernisse

PAS D’INSCRIPTION, NI DE PAIEMENT SUR PLACE. 
(250 personnes maximum, inscription du lundi 19 août au jeudi 5 
septembre 2019 au service des Sports de 9h à 12h et de 14h à 17h.)

Les bénéfices du repas et de la buvette seront reversés à des 
œuvres caritatives : « Rêve d’enfants » et « Dojo amitié ».

RESTAURATION SUR PLACE

Maugathlo
n

Port du casque obligatoire sous peine de non-départ
Vélo non fourni 

16h
Battle Danse - Swingville - Audrey zumba - Podium plaine des sports

Body Karaté - Centre de karate Melgorien - Podium plaine des sports 15h45

Départ circuit marche nordique  - 6km - Dès 12 ans8h45

Triathlon découverte - Dès 10 ans
Départ piscine Aquad’Or - Rue Léon Jouhaux
Natation 50 à 200m, vélo : 3 à 5 km, course à pied : 1 à 2 km

10h30

9h
Kayak d’Or - Départ à 9h et 10h30 - 3 km - Dès 8 ans 
Découverte de l’Etang de l’Or en canoë kayak
Rendez-vous et départ : Pont  (rambardes vertes) à l’entrée des 
Cabanes du Salaison - Route des Cabanes
16 places par sortie

9h30 Urban trail - dès 14 ans
En courant - 2 boucles au choix - 3km ou 6km
En marchant - boucle de 3km

Course enfant - 980m - 6 / 9 ans 
Course enfant - 1,96km - 10 / 14 ans 
Parcours de santé

11h

Discours de Monsieur le Maire Yvon Bourrel et remise de 
récompenses sportives
Boulodrome H. Vernisse

12h

17h30 Barjots Dunkers - Spectacle acrobatique de basket

Piscine Aqua d’Or Ouverture de la piscine

Rue Léon Jouhaux Mauguio

Au programme : 10h-12h 

baptêmes de plongée, 

activités aquatiques, 

ateliers secourisme, et 

triathlon découverte.
14h - 17h : Bain libre
Fermeture à 17h.

+ de 13 ans - 40 kg minimum 

autorisation parentale pour les 

mineurs - certificat médical 

pour les plus de 55 ans 

Hauteur de saut : 50 m

*

Départ randonnée cyclo - 30km et 58km - Dès 16 ans

Basket

Dressage canin

Obligation de savoir nager

Echauffement dès 8h, stand du club d’athlétisme, prêt et mise en 
mains des bâtons


