
PÔLE SPORT
Ville de Fenouillet

 Mathieu Chirac 
Conseiller municipal en charge des équipements 
sportifs et aires de jeux et des associations 
sportives et de loisirs.

 ÉCHEANCIER D’INSCRIPTIONS 

fenouillet.fr/le-pole-sport

Pôle Sport
Gymnase municipal

14 rue de la Laque – 31150 Fenouillet 
06 84 92 41 01 • sport@mairie-fenouillet.fr

 CONTACT 

fenouillet.fr
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« La municipalité s’attache à 
mettre le sport au centre de la vie 
de notre commune. Le pôle Sport 
est présent à chaque moment 
important de la vie de nos habitants, 
que ce soit dans l’apprentissage 
des activités physiques et sportives 
dans nos écoles, en passant par 
le lien social et associatif, sans 
oublier les actions pour nos seniors. 
Les intervenants ont à coeur de 
véhiculer chaque jour les valeurs 
du sport : entraide, humilité, goût 
de l’effort, surpassement de soi et 
respect des autres. 
Le sport n’est pas qu’une question 
de performance mais aussi et 
surtout un enjeu de bien-être et de 
santé. C’est pourquoi le pôle Sport 
poursuivra son effort quotidien 
auprès de toutes et tous pour 
oeuvrer à l’amélioration de l’offre 
sportive de notre ville ».

Activité Période
d'inscription

Mode
d'inscription

Gym seniors Fin août Permanence
au gymnase

Mercredis
sportifs Début septembre Bulletin par mail

TAP
(Temps d'Activités

Périscolaires)

3 semaines avant 
le début de chaque 

période scolaire
Bulletin par mail

Stages sportifs
3 semaines avant 

le début des 
vacances

Bulletin par mail

Séjour sportif Juin Permanence
au gymnase

Plus d’informations sur les activités et les modalités d’inscription
sur le Portail Famille.



LE PÔLE SPORT
Le pôle Sport met en œuvre la politique sportive de la 
ville de Fenouillet afin de favoriser la pratique d’une ac-
tivité physique pour toutes et tous. L’objectif principal 
est de faire découvrir et d’initier les publics, des enfants 
jusqu’aux seniors, aux différents sports. Un partenariat 
avec les associations locales est mis en place afin d’at-
teindre cet objectif. 

 LES ASSOCIATIONS 
 SPORTIVES 

La ville de Fenouillet dispose d’un large tissu associa-
tif sportif. Depuis 2013, le pôle Sport et les associa-
tions sportives locales mettent en oeuvre des actions 
en partenariat, notamment dans le milieu scolaire, en 
faveur du sport pour la jeunesse. Dans ce cadre, des 
actions pédagogiques sont menées vers le public des 
9 – 13 ans.
La ville travaille en étroite collaboration avec les 
clubs notamment pour l’organisation du Forum des 
associations et des Olympiades.

 LE FORUM ET LES OLYMPIADES 
 DES ASSOCIATIONS 

Tous les ans en septembre, rendez-vous pour le Fo-
rum des associations et les Olympiades. Le pôle Sport 
participe activement à l’organisation de cette mani-
festation ouverte à toutes et à tous et permettant de 
découvrir le panel d’activités sportives proposé par le 
pôle Sport et les associations sportives de la ville.

 FENOUILLET, 
 VILLE ACTIVE & SPORTIVE   

En 2018, Fenouillet a obtenu son premier laurier du 
label Ville Active & Sportive, récompensant l’offre 
d’activités de qualité. En 2022, la ville a renouvelé son 
laurier.

 L’ÉQUIPE 

2 éducateurs territoriaux
des activités physiques
et sportives : 
Sébastien Castro
et Cyril Galop.

 Pour les
 SENIORS 

 GYM SENIORS
Accessible à tous les seniors à partir de 62 ans, cette activité 
permet l’évolution des capacités cardio-vasculaires et de la 
coordination motrice.
> 3 créneaux hebdomadaires de 1h au gymnase municipal

 SPORTS RAQUETTES
Badminton et ping-pong à partir de 62 ans. 
> 15h30-17h00 les vendredis au gymnase municipal 

 Pour les 
 JEUNES 

 TEMPS SCOLAIRE
Intervention quotidienne des éducateurs sportifs dans le 
cadre de l’E.P.S.
> Toute l’année
> 15 classes de la grande section au CM2

 TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP)
Découverte du sport et des différentes disciplines aux enfants 
de la commune.
> Plusieurs jours par semaine dans les trois ALAE (rotation 
par période)

 MERCREDIS SPORTIFS
Sensibilisation aux activités sportives et ludiques, développe-
ment des habiletés, des aptitudes et des capacités de l’enfant.
> Tous les mercredis au gymnase
> 3 tranches d’âge : 4-5, 6-8 et 11-13 ans

 STAGES SPORTIFS
Création du lien social et orientation vers le bassin associatif 
local. 
> 6 semaines pendant les vacances (sauf Noël).
> Du lundi au vendredi : 10h00-12h00 et 14h00-16h00 
2 tranches d’âge : 9-10 et 11-13 ans 

 SÉJOURS SPORTIFS
Séjour spécifique d’activités nautiques et de nature.
> 1 semaine en été
> 9-13 ans


