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Eté 2019, dès 14h :

En Juillet
Semaine plein air du 8 au 12

Semaine détente du 15 au 19

8: stage de pêche (13h30 stade de rugby)
9 et 10: jet Ski (14h au bonnet)
11: stage de pêche nocturne
(13h30 stade de rugby jusqu'au 12 juillet à midi)
12 : Aqualudia (14h)

15: Aqualudia (14h)
16 et 17: wakeboard (14h au bonnet)
18: initiation Molkky(14h à agora pyrénées)
19: atelier cuisine : Athènes (10h à pyrénées)

Semaine adresse du 22 au 26

Semaine nautique du 29/7 au 2/8

22 : Aqualudia (14h)
23 : tir â l'arc(14h Auriol)
24 : sortie vtt
25 : stage de golf (13h30 terrain de rugby) les 2
26 : stage de golf (13h00 terrain de rugby) jours

Stage de kayak (présence semaine obligatoire)
lundi, mardi : initiation (14h four de Jauge)
mercredi : descente ariege (8h45 au club)
jeudi: sortie rafting (8h45 au club)
vendredi: descente garonne (8h45 au club)

En Août
Semaine nautique du 5 au 9

Semaine détente du 12 au 14

5: Aqualudia (14h)
12 :, sortie accrobranche (9h00 stade de rugby)
6 et 7: ski nautique (14h au bonnet)
13 stage de pêche (13h30 stade de rugby)
14 : Aqualudia (14h)
8: jeux d eau gonflables (14h au bonnet)
9: atelier cuisine : Madrid (10h à payramont)
uti ue du 1 au 23
semain
Stage de kayak (présence semaine obligatoire)
lundi, mardi : initiation (14h four de loupe)
mercredi : descente ariege (8h45 au club)
jeudi: sortie rafting (8h45 au club)
vendredi: descente garonne (8h45 au club)
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Semaine du 26 au 30
26: Aqualudia (14h)
27: atelier cuisine : Lisbonne (10h à pyrénées)
28: stage de pêche (13h00 stade de rugby)
29: stage de pêche nocturne (13h30 stade
de rugby jusqu'au 30 à midi)
30: Aqualudia (14h)

Pour tout renseignement 05 61 51 90 85

VILLE de MURET
mairie-muret.fr

