
C A N D I D A T U R E
Label Ville Active et Sportive 

M AU G U I O  C A R N O N
2018 - 2019



MAUGUIO CARNON, ATOUT SPORT

Jean ALBERT
Adjoint délégué aux Sports et aux Associations

Aux portes de Montpellier, entre terre et mer, la Ville de Mauguio 
Carnon bénéficie d’un environnement naturel privilégié intégrant 
maraîchage, vergers puis marais, étang et littoral.  
Une ville de contrastes, au tempérament méditerranéen où culture 
taurine, hispanique côtoient les activités nautiques et de plaisance. C’est 
dans ce cadre singulier, aux nombreux atouts que la Ville affirme une 
politique sportive ambitieuse.

En effet, la Commune décline à travers de nombreuses orientations son 
soutien à la pratique sportive et œuvre au développement des Activités 
Physiques et Sportives (APS) pour tous.
Dans ce cadre, le service des sports, développe des actions 
pluridisciplinaires permettant la promotion et le développement de la 
pratique sportive, conformément aux textes et règlements en vigueur  
(Loi du sport, Code du Sport).

La gestion préventive et curative des équipements sportifs, la 
construction d’aires sportives, la mise en place d’une offre pédagogique et 
événementielle répondant aux attentes de la population, la proposition 
d’un service public sportif adapté aux enjeux modernes sont des 
éléments composant la politique sportive développée à Mauguio Carnon. 
Par ailleurs, la relation aux associations et leur positionnement d’acteur 
associé à la politique menée sont recherchés. Ainsi, des instances telles 
que les comités de pilotage, réunions plénières, colloques associatifs 
permettent aux bénévoles d’être au cœur de la vie sportive locale.

Pour atteindre ces objectifs, la Commune octroie les moyens financiers, 
humains, matériels à la hauteur des objectifs définis.

L’obtention du label « Ville Active et Sportive » serait une véritable 
récompense, une reconnaissance du travail accompli par l’équipe 
municipale et ses services dans le domaine du sport. 



Fête du sport 2016
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Localisation de la Ville de Mauguio Carnon Motte Castrale, véritable emblème de Mauguio

Vue Aérienne du Lido à Carnon Etang de l'Or

1. MOTIVATION ET VALORISATION 
1.1 Le label :  un enjeu pour demain 

Depuis la création du service des sports en 
1994, la Commune s’est adaptée à l’évolution des 
enjeux générés par le sport dans une Commune 
dotée d’un territoire attractif.
Créé il y a 23 années pour gérer les équipements, 
le service des sports se positionne actuellement 
au cœur des politiques publiques éducatives 
et d’aménagement. Le sport est, par ailleurs, 
considéré à Mauguio Carnon comme vecteur 
d’attractivité du territoire.
Fort de cette philosophie, le service des sports 
de la Ville de Mauguio Carnon propose une 
offre d’activités physiques et sportives, de 
proximité, accessible et innovante, contribuant 
à l’animation de son territoire, au renforcement 

du lien social, à la promotion d’un tourisme 
ciblé et contribue au bien-être des concitoyens.
La candidature de la Ville de Mauguio Carnon 
au label « Ville Active et Sportive » est un 
élément important dans le développement et 
la reconnaissance de la politique menée depuis 
près de 25 ans.
En effet, la gestion et le développement du 
patrimoine sportif, la mise en place d’animations 
nouvelles, les orientations en termes de politique 
de la Ville sont des éléments qui justifient notre 
candidature.
L’obtention du label permettrait de renforcer 
les choix pour l’avenir, tout en mettant en 
exergue les décisions du passé.

1.2 La Commune, entre terre et mer 

La Commune de Mauguio Carnon, 7ème ville du 
département de l’Hérault et chef-lieu de canton, 
est située à 11 kilomètres à l’est de Montpellier. 
Elle compte 17 500 habitants.
Aux portes de la petite Camargue, les deux pôles 
de la Commune, Mauguio et la station balnéaire 
de Carnon, se font face de part et d’autre de 
l’Etang de l’Or.
Mauguio est un village circulaire, comme il en 

existe de nombreux autres en Languedoc, avec 
un centre ancien qui s’organise en cercles autour 
de sa motte castrale.
L’altitude du village varie entre 4 et 6 mètres au-
dessus du niveau de la mer, la motte constitue 
un net relief culminant à plus de 20 mètres 
d’altitude, relief totalement artificiel créé par les 
seigneurs des lieux, les Seigneurs de Melgueil, 
pour y établir leur château.

La Ville de Mauguio a eu un passé très riche, 
puisqu’au Moyen-Age, Melgueil fut la première 
cité médiévale du Bas-Languedoc, d’où l’origine 
du nom de ses habitants : les Melgoriens. 
Mauguio abrite également l’une des plus grandes 
communautés espagnoles de France.
La ville s’étend sur 7 600 hectares dont près de 
2 500 occupés par l’étang de l’Or et 3 500 occupés 
par des terres maraîchères, des vergers et des 
vignes. La ville possède 68 kms de rues et voix 
urbaines et 60 kms de chemins communaux. 
L’Etang de l’Or couvre environ 30% du territoire. 
Ce site est reconnu “zone humide d’importance 
nationale”. Magnifique et typique résidence 
pour les oiseaux, il abrite une faune et une 
flore riches et diversifiées. Avec les Cabanes du 
Salaison et bien d’autres lieux à découvrir, il fait 
partie d’un patrimoine naturel exceptionnel. 
Le territoire offre des espaces agricoles 
remarquables et préservés. Il joue le rôle de 
jardin de Montpellier, ses plaines maraîchères 
alimentant le bassin montpelliérain d’asperges, 
melons, fraises…et autres cultures.
La station balnéaire de Carnon, son cordon 
littoral et son port de plaisance, en font une 
destination estivale très prisée des touristes. Les 
six kilomètres de dunes protégées et de plages 

sont réputées pour la qualité de leur sable et 
de leur eau. Le port de plaisance connaît une 
notoriété croissante. Sur ses quais, tous les soirs, 
on peut participer aux animations d’été qui se 
prolongent tard dans la saison et débutent dès 
le printemps.
Autre atout important de la ville, l’Aéroport 
International de Montpellier-Méditerranée, 
situé en terre melgorienne, qui la place au 
cœur d’un vaste réseau de communication et de 
modernité.
De par l’extension de la Ville, la mixité du tissu 
social est en constante augmentation. La ville 
accueille une population de plus en plus jeune 
et diversifiée avec la création de nouveaux 
quartiers.
Au Nord-Est de la ville, la ZAC de la Louvade 
est une autre zone en pleine expansion. De 
nombreuses entreprises artisanales s’y installent 
et dynamisent la vie économique. Mauguio 
Carnon, avec sa vie culturelle et sociale, ses 
sportifs, sa jeunesse, son agriculture diversifiée, 
ses commerces de proximité, et ses marchés 
typiques, possède bien d’autres ressources. 
Terre nourricière et d’accueil où le soleil sèche 
les embruns du large, elle met du sel et de 
“l’aficion” dans le cœur de ceux qui passent... et 
qui restent.
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Défilé du Tous'ki roule 

Départ de la course - 2km - 7/10 ans

1.3 En quelques chiffres 

Superficie de la commune 72 Km2

Nombre d’habitants (2015) 17 500 habitants
Population des -18 ans (en %) 11,13%
Population des +60 ans (en %) 36,20%
Taux de chômage en 2013 (Insee) 13,3%
Budget Fonctionnement communal 2017 25,757 millions d’€
Budget fonctionnement sport 2017 1 460 000€
Dont subventions versées aux associations 2017 256 640€
Budget investissement communal 2017 6,06 millions d’€
Budget investissement sport 2017 950 000€

2. DES ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT ET 
    ANIMATIONS SPORTIVES  
L’offre sportive à Mauguio Carnon est animée par le service des sports, les associations sportives et la 
sphère privée. 
Un travail transversal mené avec le service scolaire et le pôle jeunesse médiation permet de mettre en 
place des activités innovantes, via le vecteur sportif.

ACTIONS PILOTÉES PAR LE SERVICE DES SPORTS :
• Actions liées à la promotion des activités 
physiques:
- « Fête du sport »,
- « Colloque associatif »,
- « Cet été soyons sport »,
 - « Vacances sportives pour les 7-16 ans »,
 - « Midi sport »,
 - « Activité voile » dispensée en milieu scolaire, 
    coordonnée par la Ville,
- « Olympiades CM2 », journée festive et
    sportive adressée aux 250 élèves de CM2  

• 65 manifestations sportives soutenues par la  
  Ville (subventions, aide logistique, conseils)
• Gestion et entretien des 18 équipements 
   sportifs couverts ou de plein air
• Mise à disposition d’un minibus pour les 
  associations

LE TISSU ASSOCIATIF LOCAL :  

• 75 associations sportives 
• 6100 licenciés (soit 37% de la population)  
• 256 640€ versés aux associations sportives au   
  titre des subventions de fonctionnement 2017,
  dont 5 sous convention d’objectifs (> 23 000€)

2.1 Les actions événementielles 
La Ville s’inscrit dans une démarche volontariste en matière d’animation sportive. Ces initiatives 
s’adressent à différents types de publics : jeunes, sportifs, séniors, personnel communal, dirigeants et 
membres d’associations.
Nous avons fait le choix de vous présenter ci-après six initiatives, les plus significatives. 

2.1.1 Fête du sport 2017 (9ème édition tenue le 2 septembre 2017) 

La notion de sport pour tous, sport 
intergénérationnel, véritable leitmotiv pour  
l’équipe municipale, prend toute sa mesure 
à l’occasion de la Fête du Sport qui se déroule 
traditionnellement chaque premier samedi du 
mois de septembre. 

Ce jour-là, la Plaine des Sports est le théâtre 
de nombreuses animations sportives pour un  
public très familial. 3 000 personnes s’inscrivent 
aux nombreuses courses et initiations se 
déroulant de 8h30 à 22h00.
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 « Fête du sport » est une rencontre 
populaire, mêlant convivialité et activités 
physiques. 

Toutefois, fidèle à une politique plaçant l’usager 
au centre du dispositif, quatre comités de 
pilotage réunissant 30 à 40 associations sont 
organisés durant l’année. Ces réunions de 
travail permettent d’ajuster le contenu de la 
manifestation aux attentes des associations et 
aux objectifs de la municipalité. L’intégration 
des associations aux comités de pilotage, le 
versement des bénéfices des repas et de la 
buvette à une association caritative locale, 
permettent de disposer de 280 bénévoles le 
jour de la manifestation. Ces derniers occupent 
des missions de signaleurs, de gestion des  
ravitaillements, et d’installation de matériels 
et contribuent au succès populaire de la 
manifestation.

L’année 2017 a vu l’installation de deux piscines 
(l’une pour des baptêmes de plongée, l’autre 
pour la découverte de la voile légère : Optimist), 
d’une grue de 50 m pour le saut à l’élastique, d’un 
parcours du combattant « la Ruée des Fadas » et 
de nombreuses autres animations.

Les chiffres clés

• 4 comités de pilotage
• 280 bénévoles
• 3 000 participants 
• 35 000€ de budget 
• 2 500€ de bénéfices reversés à une 
  œuvre caritative

Cf annexe N°1 - page 23
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Dispositif d'animation sportive - Plage Cassan, Carnon

Vacances sportives d'été
Découverte du volley

Carnon plage

Vacances sportives de Pâques
Initiation Handi escrime

Gymnase Beugnot, Mauguio

Vacances sportives d'hiver
Journée ski 

Mont Aigoual, Cévennes

Colloque du 14 avril 2016

2.1.2 Colloque : Mécénat et sponsoring 

A destination des associations sportives de la 
Commune, le service des sports propose une 
soirée d’information et d’échange axée sur des 
sujets d’actualité pour le tissu associatif sportif 
local. Chaque année, la thématique abordée, par 
la qualité de ses intervenants, fournit de vraies 
réponses aux associations. 

Cette initiative permet également de présenter 
les différents projets à venir conduits par la 
Ville, ainsi que les divers dispositifs d’aide mis à 
disposition des associations.

Environ 50 participants sont présents à ces 
soirées développées depuis 2016.

Thème 2016 : Professionnalisation du secteur 
associatif sportif (14 avril 2016)

Thème 2017 : Mécénat et sponsoring, outils 
pour financer vos projets (18 avril 2017) 

Les chiffres clés
• 1 réunion annuelle
• 50 participants

• 2h durée
• Accès gratuit

2.1.3  “Cet été soyons sport !” - Plage de Carnon 

Au sein d’un village sportif mis en place pour 
l’occasion, les associations sportives locales 
et des éducateurs diplômés proposent des 
animations et initiations gratuites, destinées 
aux estivants. 

Ainsi, les clubs de football, de rugby, de volley-
ball, de sauvetage côtier et d’aviron sont acteurs 
du dispositif organisé du 18 Juillet au 12 Août 2017.  
Cette opération accueille également les tournées 
d’été des structures fédérales ou commerciales, 
ajoutant ainsi à la programmation quotidienne, 
un versant évènementiel bien accueilli par les 
vacanciers (Beach Wrestling Tour, Tournée d’été 
Hérault Sport …).

Pour l’édition 2017, les activités sont proposées 
de 9h00 à 10h00 pour la marche nordique 
puis de 15h00 à 20h00 du mardi au samedi. De 
nombreuses activités ont été proposées, de la 
marche nordique, de la slackline, du tir l’arc,  
du Beach-tennis, de l’aviron, du Beach-soccer, 
du Beach-rugby, du Beach-volley, du Sauvetage 
côtier et des séances de Cross fit. 

Les chiffres clés
• 4 semaines d’activités gratuites
• 200 participants / jour en moyenne
• Accès gratuit
• 9 000€ de budget

Cf annexe N° 2 - page 25

2.1.4  74ème grand prix cycliste de la Ville  

Traditionnellement à la mi-août, lors de la 
fête votive, le grand Prix cycliste de la ville de 
Mauguio Carnon rassemble une centaine de 
coureurs cyclistes pour 60 tours de 1.2km intra-
muros. L’attrait de cette course ne se démentit 
pas depuis 74 ans. 

La Ville développe chaque année son réseau 
de pistes cyclables à travers un plan local de 
déplacement. En 2017, la commune compte 14 
kilomètres de pistes cyclables. 

2.2.1  Dispositif Vacances sportives  

A l’occasion de chaque vacance scolaire (sauf Noël), le service municipal des sports propose des 
activités sportives, encadrées par des éducateurs diplômés, pour les enfants de 7 à 16 ans domiciliés sur 
la Commune.

Donner le goût du sport et de la découverte, permettre la pratique d’activités en toute sécurité, faire 
partager les valeurs de la vie en groupe : solidarité, respect des autres, tolérance et esprit d’équipe sont 
les enjeux majeurs de cette action en faveur de la jeunesse. 

De plus, lors de chaque session, une sensibilisation au handicap est réalisée aux participants, via la 
pratique handisport (ex : céci-foot,handi escrime). Ce dispositif permet d’accueillir et de sensibiliser 
1 200 enfants chaque année à raison de 90 à 115 enfants / jour.

Le coût d’inscription à la semaine est de 50€, permettant une accessibilité accrue. De plus, les spécificités 
du territoire sont intégrées puisqu’une navette affectée au dispositif gère la liaison Mauguio <-> Carnon.

Le budget de fonctionnement de cette opération est 103 000 €.

2.2 Des animations éducatives et pédagogiques 

Les chiffres 
clés
• 13 semaines  
  d’activités 

• 110 enfants / jour

• 50€ / semaine

• 10/15 animateurs
   présents

• 103k€ de budget 

Cf annexe N° 3 page 27
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14 min1h10 20 min

3,5 KM

± 3 km/h ± 10 km/h ± 15 km/h

4 KM
16 min1h20 23 min

± 3 km/h ± 10 km/h ± 15 km/h

6,5 KM
26 min2h10 39 min

± 3 km/h ± 10 km/h ± 15 km/h

9 KM
36 min3h00 54 min

± 3 km/h ± 10 km/h ± 15 km/h

Service des Sports - Ville de Mauguio Carnon
Tél. 04 34 35 90 60 - servicesports@mauguio-carnon.com

V
OUS ÊTES ICI

Convaincue des bienfaits du sport sur les axes physiques, mentaux et 
sociaux, la Commune a développé un concept novateur : proposer du 
sport à ses agents.
A cette fin, le service des sports propose 1h00 d’activités physiques 
encadrées, chaque jour entre 12h15 et 13h15 : Volley, natation, 
musculation, pilâtes, zumba, running sont ainsi proposés, 
gratuitement, aux agents ayant fourni un certificat médical en début 
d’année.
Pour clôturer l’année et renforcer le sentiment d’appartenance, des 
Olympiades interservices sont organisées au mois de Juin. 
Elles s’adressent à l’ensemble des agents municipaux.

Le bilan du dispositif est concluant 
avec 80 agents inscrits à l’année (la 
collectivité en compte 350) et une 
participation de 110 agents aux 
Olympiades.

De plus, engagée dans une démarche 
participative, la Commune prend 
en charge les frais d’inscription des 
agents souhaitant participer à des 
courses sportives, sur leur temps 
privé. 
Les conditions de financement sont 
simples : 
• Etre à minima deux agents de la 
Commune (vivre un moment de 
partage extra-professionnel) 
•  Réaliser un reportage photos et un 
article de la manifestation.

En 2017, la participation au Raid des 
collectivités de Millau, au Marathon 
de Montpellier-Métropole, La ruée 
des Fadas a été financée pour 10 agents.

Ce dispositif novateur, original dans 
la fonction publique est amené à 
se développer au cours des années 
futures, notamment par la montée 
en puissance des Olympiades 
annuelles et la diversité des activités 
proposées.

2.2.2 Dispositif Midi Sport  

Échauffement des participants des Olympiades Épreuve de Tir - Olympiades

Participants des Olympiades Cours de Musculation - Midi Sport

Cours de fitnesse - Midi sport

Financement du Raid nature pour les agents 
de la collectivité

Les chiffres clés
• 80 agents inscrits
• 1h / jour proposé
• 1 moment de clôture 

2.3 Les publics bénéf iciaires
Le service des sports s’efforce de cibler un public large entrant dans le champ de l’organisation et de la 
promotion du sport pour tous.

Aussi, nos initiatives s’adressent à différents types de publics : 

• Public captif :
 o Jeunes : 7-16 ans (exemple : vacances sportives)
 o Dirigeants et membres d’associations (colloque associatif) 
 o Personnel communal (Midi sport)

• Public non captif :
 o Jeunes : 10-25 ans  (exemple : aires sportives en libre accès - plaine des sports, terrain Bisciglia)
 o Séniors (agrès de fitness, parcours dans les étangs, fête du sport)
 o Public valide et non-valide (accessibilité des équipements, soutien section handisport des  
    associations)
 o Vacanciers (Cet été soyons sport)

2.4 Politique sportive : “Mauguio Carnon le sport à cœur”
Plaçant le sport comme vecteur de socialisation et de citoyenneté, la 
Commune s’efforce de soutenir différents axes de développement.

Le sport pour tous 
La pratique du sport et des activités physiques est guidée par 
la notion d’intérêt général et doit permettre à tous, l’accès aux 
activités de façon adaptée selon les besoins, les aptitudes et les 
motivations de chacun. Le sport pour tous constitue un enjeu fort. 
Dans cet objectif, la Ville s’efforce de soutenir et d’encourager le 
milieu associatif et de proposer des équipements répondant aux 
enjeux du sport actuel (pratique loisir ou compétitive, sport en 
libre accès…). Les manifestations et les opérations pédagogiques 
sont développées dans le respect d’un objectif principal : favoriser 
l’accessibilité à tous à la pratique sportive.

Le sport nature 
Par sa proximité avec l’Etang de l’Or et la petite Camargue, le sport 
nature fait partie intégrante de la politique sportive. Pour exemple, 4 
parcours santé ont été balisés dans ces espaces naturels permettant 
la pratique du vélo, running ou marche. Ces parcours de 4 à 10km 
permettant à chacun de pratiquer librement une activité physique 
dans un cadre exceptionnel.
De plus, soucieux de proposer à sa population un espace fédérateur 
et un lieu de vie novateur, la Ville a imaginé un site pluridisciplinaire 
permettant à un large public de se rassembler. Un site de plus de 
10 hectares est consacré aux sports. La Plaine des Sports regroupe 
les activités organisées (football, hockey sur gazon, pétanque, 
BMX, skate, tennis) et des pratiques en libres accès sur 3 hectares 
(parcours de santé, terrains de volley, terrain de football, tennis 
ballon….)

Plan de la plaine des sports

Sortie kayak - Fête du sport

Initiation gym - Fête du sport

Cf annexe N° 4 - page 29
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Le sport littoral
Consciente des richesses de son territoire, la Ville développe les 
pratiques sportives sur cet espace naturel.
• Une aire de Kite Surf réglementaire a été développée aux accès 
  plage N° 73 et 74.
• Une base d’aviron située pont des 4 canaux à Carnon générant 
  d’excellents résultats sportifs.
• Une base nautique, labellisée « pôle espoir régional» constituant 
   une locomotive du nautisme au niveau régional. Cette base  
   sera reconstruite en 2017 pour permettre de disposer d’un outil 
   parfaitement adapté aux exigences actuelles des disciplines 
   nautiques.

La Commune accueille, par ailleurs, de nombreuses structures 
proposant de la marche côtière, le stand up paddle et le sauvetage 
côtier. 
Enfin, les sports de plage ont tous leur place à Carnon.
• 6 terrains de Beach-volley en libre accès sur le littoral Carnonnais. 
• Des espaces de slackline et street-workout sur la plage verront le  
   jour en 2018.

3. DES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS 
3.1 Un engagement auprès des associations 

Le soutien au milieu associatif est l’un des axes de la politique sportive.

Aussi, pour chaque manifestation organisée par les bénévoles, une écoute et aide logistique leur 
sont déployées. Chaque manifestation fait l’objet d’une étude par l’agent municipal, qui en lien avec 
l’association ajuste la manifestation et les besoins liés.

Une fiche technique est ainsi réalisée et coordonnée par le service des sports au regard de l’envergure 
de la manifestation (matériel, police, communication, denrées, protocole élus…..)

Vous trouverez ci-dessous la synthèse des manifestations soutenues par la Commune.

PROGRAMMATION 2017 - MANIFESTATIONS SPORTIVES
Dates Détails Lieu Organisateurs

JANVIER
Samedi 14 Concours galette des rois Club de tir Club de tir
Dimanche 22 Compétition Club d’aviron Club d’aviron 

FÉVRIER
Dimanche 12 Duo des cabanes - Course pédestre Cap Melgueil Stade + Morastel 

Vendredi 24 Gala des Arts Martiaux MJC Mauguio Gymnase Beugnot 
MARS

Samedi 4 Semi-marathon des Pyramides La Grande- motte Petit-Travers
Dimanche 12 Régate de Ligue Yatch Club Base nautique

Dates Détails Lieu Organisateurs
Dimanche 19 Compétition équestre Pôle Hippique Pôle Hippique
Samedi 25 Tournoi de volley MJC Mauguio Gymnase Anquetil
Samedi 25 Fôret de surprises Club de tir Club de tir
Samedi 25 11ème nuit de la raquette MJC Mauguio Gymnase Beugnot

AVRIL
Samedi 8 Finale du tournoi open Raquette Melgorienne Club de tennis

Samedi 15 Tournoi de pâques de Football USMC Cancel + Plaine
Samedi 29 Eliminatoires de secteur Fanny pétanque Boulodrome
Samedi 29 Coffre à jouets et flash Club de tir Mauguio Club de tir

MAI
Samedi 6 Tournoi Rugby “Le Melgueil” Rugby Club de Mauguio Léo Lagrange + plaine
Dimanche 14 Odysée de l’or - Course pédestre Rotary Club Plaine des sports
Samedi 20 Championnat de France FSGT 

Beach volley
Comité 34 FSGT Plage Cassan 

Samedi 27 Concours canin ring Club canin Mauguio Club Canin 
JUIN

Samedi 3 Challenge Marion Barranco Club de Tir Club de Tir
Samedi 3 Régate inter ligues Yacht Club Base Nautique
Vendredi 9 Repas de fin d’année COC Musculation Gymnase Anquetil
13, 15, 16 Challenge des Moussaillons Ecole de voile Base Nautique
Jeudi 15 Compétition nationale Pôle Hippique Pôle Hippique
Vendredi 16 Fête du club Dojo Amitié Dojo Amitié 
Samedi 17 Assemblée générale Raquette Melgorienne Club de Tennis
Samedi 17 Fête du club Yacht Club Base nautique
Dimanche 18 Concours Bateaux ACPS Port de Carnon
Vendredi 23 Repas de fin d’année GVMC Collège
Samedi 24 Marathon de pêche sportive en apnée Harpon Club Mauguio Carnon ouest
Jeudi 22 1er open de France de pêche Plaisanciers de Carnon Port Carnon

JUILLET
Samedi 1 FAIM Club de tir Club de tir
Samedi 1 Gala GRS MJC Mauguio Gymnase Beugnot
Samedi 1 Repas et concours de la Fête La boule Melgorienne Boulodrome Frion
Samedi 15 Concours Haute mer ACPS Port Carnon
Lundi 17 L’été sera sport Service des sports Plage Carnon
Vendredi 21 Brasucade ACPS Port Carnon
Samedi 22 Concours Provencal Fanny pétanque Boulodrome
Juillet Initiation pêche Carnon fishing club Phare Carnon
Juillet Concours de pêche Carnon fishing club Phare Carnon

AOÛT
Vendredi 11 Thonade ACPS Port Carnon
Vendredi 11 Course pédestre de la Fête MC Athlétisme Arènes
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Dates Détails Lieu Organisateurs
AOUT

Dimanche 13 Course cycliste Vélo  Club Mauguio Morastel

Vendredi 25 Brasucade ACPS Port Carnon
Samedi 26 Master de pêche Carnon Fishing Club Port Carnon

SEPTEMBRE
Samedi 2 Fête du sport Service des sports Plaine des sports
Dimanche 3 Concours Bateaux ACPS Port Carnon
Samedi 9 Concours canin ring Club canin Mauguio Club Canin 
Samedi 16 Concours Haute Mer ACPS Port Carnon

OCTOBRE
Samedi 7 Tir à la Cochonnaille Club de tir Club de Tir
Dimanche 8 Concours Bateaux ACPS Port Carnon
Samedi 24 Concours canin agility Club Canin Club Canin

NOVEMBRE
Samedi 11 Salon des sports mécaniques Team Rallye Passion Morastel

DÉCEMBRE
Dimanche 17 Jumping Régional Pôle Hippique Pôle Hippique

3.2 Les grands événements 2018 

Nom Discipline Catégorie d’âge Participants Spectateurs
Fête du Sport Multisports 3 à 80 ans 3 000 1 000
Marathon Mtp 3M Athlétisme 18-70 ans 2 000 50
Championnat de 
France FSGT de 
beach-volley

Volley-ball + de 16 ans 80 200

Duo des cabanes Course à pied + de 16 ans 80 200
Championnat de 
France de RING Sports canin + de 18 ans 2 000 2 000

Compétition 
Nationale
Pôle Hippique

Equitation + de 18 ans 50 300

Yacht club 
Challenge National Voile + de 8 ans 50 100

Marathon de 
pêche sportive en 
apnée

Apnée 16 à 99 ans 150

Typologie de l’équipement Caractéristiques
AIR DE GRANDS JEUX ET DE PLEIN AIR

Plaine des sports

 3 terrains de football  (2 engazonnés – 1 synthétique), 
  dont 1 avec tribunes couvertes de 500 places assises.
 1 piste BMX - race
 1 Skate-park
 1 City stade
 1 Parcours de santé – 970m
 15 agrès de fitness
 9 terrains de tennis (7 bétons poreux, 2 terre battue 
  synthétique)
 2 terrains de Padel tennis
 1 boulodrome semi couvert -52 aires de jeux
 1 aire de 3 ha de sport en libre accès, comprenant  
 4 terrains de tennis-ballon
 2 terrains de volley sur herbe
 2 terrain de football 30m*15m

Complexe Léo Lagrange 2 terrains de rugby engazonnés
Espace Bisciglia 2 terrains synthétiques Hat-trick en accès libre
Club Canin 1 aire de 3 500m2
Tennis Carnon 6 terrains de tennis (4 bétons poreux, 2 terre battue synthétique)

Piste d’athlétisme 1 piste d’athlétisme 250m
Carrière hippique 3 lieux de pratiques homologués FF Equitation
Boulodrome 2 boulodromes non couverts
Beach volley 8 terrains de Beach-volley – Carnon plage
Aire de Kite surf Accès 73 – 74 – Carnon plage

Piste BMX
Plaine des sports

Terrain de Rugby
Complexe Léo Lagrange

Terrain synthétique
Espace Bisciglia, Carnon 

Aire de Kite surf
Plage accès 74 

4. LES PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
     DE LA VILLE 

4.1 Etat des lieux des installations 
Les équipements sportifs concourent pleinement à la mise en œuvre des politiques sportives.   
C’est autour d’eux que s’organisent et se développent les activités sportives.     
Ces infrastructures, qu’elles soient couvertes ou de plein air, sont occupées par une multitude 
d’usagers (scolaires, associatifs, compétiteurs et loisirs, inorganisés...).
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GYMNASE ET SITES COUVERTS
Gymnase Ferrari  1 espace multi activités + 2 dojos
Gymnase Anquetil  1 gymnase (type A)

 1 salle de musculation 
 1 salle de danse

Gymnase Beugnot  1 gymnase (type A), tribune 350 places
 1 salle de danse

Stand de tir  1 stand de tir 10m, 25m et 50m
Mur d’escalade  1 SAE
Piscine  1 piscine intercommunale

SITES SPÉCIFIQUES
Base de voile Carnon  Carnon Est – Reconstruction programmée 2018
Base d’aviron Carnon  Carnon Ouest

Gymnase Beugnot, Mauguio Stand de tir, Mauguio Piscine intercommunale, Mauguio Base d'aviron, Carnon

4.2 Entretien des installations et travaux

Les agents du service technique, Espaces verts

Travaux à réaliser

4.2.1.2  Couverture du Boulodrome Henri Vernisse (fin 2017)  

Afin d’améliorer les conditions de jeu et 
notamment durant l’automne et l’hiver, il a 
été décidé une mise hors d’eau et hors d’air du 
boulodrome couvert, notamment en fermant les 
parties hautes des 3 faces (Nord, Sud et Est) ainsi 
que l’intégralité de la face Ouest. Ces travaux 
reprendront l’étanchéité de la buvette.
Coût des travaux :110 000€ (phase APS en cours)

4.2.1.3  Contrôle d’accès équipements sportifs

Depuis  2015, la Ville améliore la sécurité 
des installations sportives et modernise leur 
fonctionnement avec des outils de gestion 
précis. Dans les principaux équipements 
sportifs, le choix d’installer un contrôle 
d’accès électronique, couplé à l’éclairage, a été 
déployé depuis 2015 et permet d’atteindre ces 
objectifs. Une programmation pluriannuelle 
des travaux sur 4 années permet d’équiper 
nos principaux équipements d’ici 2018.

• 2015 : Modification du système au gymnase 
  BEUGNOT -  Coût des travaux : 35 000 €
• 2016 : Réalisation du gymnase Henri 
  FERRARI - Coût des travaux : 18 000 €
• 2017 : Réalisation du gymnase Jacques 
  ANQUETIL - Coût des travaux : Coût 26 000 €
• 2018 : Réalisation de la Plaine des Sports – 
 André CANCEL - Coût des travaux : 10 000 €

En matière d’équipements sportifs, la politique 
sportive de la Ville de Mauguio Carnon se décline 
autour de deux axes : l’entretien rigoureux de 
l’existant et l’aménagement de son territoire.

L’équipe municipale, sous l’impulsion de 
l’Adjoint délégué aux sports et aux associations, 
est très attachée à fournir aux utilisateurs des 
équipements répondant à leurs besoins. Elle 
met en place les moyens humains et matériels 
nécessaires à l’obtention d’un niveau de qualité 
élevé. Compétences et budgets s’accordent pour 
répondre à ces exigences. 

Le suivi de nos équipements sportifs, tant au 
niveau de l’entretien quotidien que du contrôle 
périodique et réglementaire des buts et 
matériels, est géré par une équipe de techniciens 
et d’agents spécialisée.

En exemple, la découverte du complexe 
sportif de la Plaine des Sports (cf. focus au 5.1) 
constitue pour chaque nouveau visiteur une 
agréable surprise. L’entretien et le soin apportés 
à cet espace démontrent l’engagement fort de la 
politique sportive d’aménagement en matière 
d’équipements sportifs.
Si l’entretien de l’existant demeure une 
préoccupation de tous les instants, notamment 
en matière de sécurité, la politique sportive 
ne reste pas bloquée, pour autant, dans 
l’immobilisme. L’équipe municipale en étroite 
relation avec le service des sports mène une 
réflexion prospective sur l’implantation de 
nouveaux équipements. Le projet développé en 
bord de plage en est une illustration concrète. 
(cf. 5.4 : Un Pôle plein air sur la plage).

La Ville de Mauguio Carnon s’est engagée avec 
conviction dans le programme « Terre saine, 
commune sans pesticides ». La Ville a ainsi 
obtenu le Label Objectif Zéro Phyto. 
L’abandon de l’utilisation des produits 
phytosanitaires sur  les  terrains  de  sport  
engazonnés  ne  peut  être compensée qu’en 
favorisant les travaux mécaniques. 
Une bonne part de la stratégie du « zéro phyto » 
consiste donc à ne laisser aucune place libre 
aux indésirables. 

Pour créer les conditions de développement 
d’un gazon dense, vigoureux, résistant à 
l’arrachement, et peu sensible aux maladies, 
la ville se dote dès 2018 d’un semoir 
permettant de multiplier les regarnissages et 
garantir les conditions de jeux optimale. Le 
semoir vient compléter les engins spécifiques 
tels que tracteurs, vertidrain,scarifieuse, 
décompacteuse, rouleaux permettant aux 
agents d’intervenir dans les meilleures 
conditions.

4.2.1  Les principaux travaux effectués en 2017  

4.2.1.1  Rénovation de 8 courts de tennis ( juin-juillet 2017)  

Durant l’été 2017, huit courts de tennis ont été 
transformés ou rénovés  à Carnon et à Mauguio :
• Trois terrains en terre battue synthétique
• Trois terrains en béton poreux remis à neuf et 
  deux reprises de surface. 
• L’accessibilité PMR sur les 8 terrains. 
• Le remplacement de l’éclairage de deux courts a 
  été également réalisé.
Coût des travaux : 226 000€
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5. DES INITIATIVES INNOVANTES POUR UNE 
    POLITIQUE AMBITIEUSE 

5.1 Un espace multisport novateur : la Plaine des Sports  

En vue de proposer à sa population un espace fédérateur et un lieu de vie novateur qui cristallise ces 
engagements, la Commune a imaginé un site pluridisciplinaire permettant à un large public de se 
rassembler. Aussi, le complexe de la Plaine des Sports et le parc paysager sont nés et ont évolué en 
fonction de ces objectifs. Depuis plus de dix années, ce site est en évolution permanente, permettant 
de répondre aux besoins d’une population aux attentes nouvelles. 
Ce site de 10.6 hectares situé aux abords du cœur de ville et parfaitement connecté à cette dernière 
vise  différents objectifs : 
- DÉVELOPPER LA MIXITÉ DES PRATIQUES ET DES PUBLICS
Une attention est portée sur le choix des pratiques proposées afin de s’assurer de la mixité des publics. 
De nombreuses activités sportives encadrées par les associations y sont pratiquées. Ainsi, trois terrains 
de football homologués (deux engazonnés, un synthétique),  neuf terrains de tennis, s’adressent à un 
public de jeunes.
  

8

7

Un boulodrome couvert et découvert correspond à 
une public adulte-sénior.
Une piste de BMX (type Race) homologuée permet 
aux plus jeunes et aux téméraires de bénéficier 
d’infrastructures optimales.
Des rassemblements sportifs d’envergure y sont 
fréquemment organisés (Tournois football, rugby, 
BMX, UNSS, cross des écoles, courses pédestres….)
Visant à répondre à l’évolution de la pratique sportive 
se développant depuis les années 2000, les activités 
sportives dites « inorganisées » sont également 
parfaitement intégrées à l’équipement. En effet, un 
skate-park, un city stade, et des zones de tennis ballon, 
volley, football en libre accès y sont accessibles pour 
le public, sans aucune contrainte. Les groupes sont 
accueillis et peuvent pratiquer librement leur loisir.
De plus, différents agrès de fitness, jalonnent le 
site, et permettent au public de disposer d’outils 
pour procéder à un entretien corporel en douceur, 
plutôt orientés vers un public sénior. Une aire 
de renforcement musculaire adressé à un public 
junior-adulte est également proposée sur une zone 
spécifique (barre à traction, abdominaux, échelle…)
Enfin, visant à valoriser les espaces naturels à 
proximité, cinq parcours de running démarrent 
de cet équipement. L’un de 970m correspond au 
parcours intérieur de la Plaine des Sports et bénéficie 
d’un éclairage. Quatre autres parcours d’une distance 
variable (3.5km, 4 km, 6.5 km ,9km), permettent de 
découvrir les sentiers de l’Etang de l’or, et d’allier 
Sport et Nature. Ces parcours sont empruntés 
régulièrement par les marcheurs, joggeurs et 
vététistes. 

Stade de Football en synthétique

City stade - Accès libre

Entrée Plaine des sports - Départ des parcours nature (de 3,5km à 9km)

- ACCUEILLIR LA JEUNESSE 

Le site de la Plaine des sports accueillent également 
« l’Espace Jeunes », local adressé aux jeunes de 15 à 
25 ans permettant de disposer d’un lieu couvert et 
également de profiter des installations existantes. 
Des animations nocturnes sont proposées par le 
Pôle jeunesse et médiation de la Commune, durant 
des périodes spécifiques, sur le « city stade » éclairé 
pour l’occasion, permettant de nouer des contacts 
approfondis envers un public non captif. Le service Jeunesse et Médiation en action
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- FAVORISER LES RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONNELLES

Le site a été réfléchi pour favoriser la cohabitation de 
tous les publics. Les sportifs compétiteurs, utilisant 
les aires dédiées, sont encadrés par des éducateurs 
associatifs ; les sportifs loisirs bénéficient d’espaces en 
libre accès, les familles des zones de rassemblement.
Des zones de convivialité (tables de pique-nique, 
bancs) permettent des rassemblements à caractère 
convivial sur site. La commune a opté pour rassembler 
ces publics sur un site commun où chacun peut 
trouver sa place. Des familles se retrouvent en effet 
là où les plus jeunes peuvent pratiquer une activité, 
pendant que les ainés les surveillent et s’adonnent à 
d’autres temps de vie.
L’aménagement du site et l’objectif de l’identifier 
comme « lieu de vie », a permis la création d’un parc 
paysager de 3.5 hectares, face à la Plaine des Sports. 
Le « parc paysager» bénéfice de structures de jeux 
pour les jeunes enfants (3 à 6 ans) et d’espaces liés au 
bien-être et à la convivialité. C’est ainsi un véritable 
pôle de vie qui est proposé à la population.
- CONJUGUER ESPACE NATUREL ET ACTIVITÉ

L’objectif sous-jacent est de valoriser les espaces 
naturels remarquables dont bénéficie la commune. 
Situé en proximité de l’Etang de l’Or (zone Natura 
2000), le site vise avant tout à favoriser les espaces 
naturels. Pour exemple, les matériaux utilisés sont 
en bois. De nombreux aménagements paysagers 
renforcent le caractère naturel du site.
- ASSURER UNE GESTION MODERNE 
   ET PARTICIPATIVE

L’autorégulation du site est au centre du 
fonctionnement. La diversité des publics et des 
pratiques ont rendu ce site attractif pour tous. Les 
week-ends voient l’affluence d’une population de 
masse, essentiellement locale. La mixité des publics 
accueillis et la qualité du site engendrent une gestion 
régulée par les usagers. Deux gardiens veillent 
au bon fonctionnement de l’équipement. Leurs 
missions sont à la fois de garantir l’hygiène des locaux 
(vestiaires, toilettes, extérieurs) et d’assurer des 
rondes quotidiennes du lundi au dimanche de 8h00 à 
19h00. Deux agents municipaux (gardiens affectés au 
service des sports) veillent au bon fonctionnement 
du site. 

Un matin à la Plaine des Sports

Jeux pour les enfants - Parc paysager

Etang de l'Or - Espace protégé Natura 2000

- LES ÉTAPES CLÉS DE DÉVELOPPEMENT DU SITE

Chaque étape est réfléchie en intégrant la notion du vivre ensemble. Les notions de cohabitation du 
public, au regard de leur diversité,  génèrent une réflexion permanente quant à l’implantation des 
nouveaux espaces à créer, les modes de liaison, le matériel utilisé, la typologie, la signalétique…..
• 2005 : Création du terrain synthétique du city-stade 2006 et skate-park     
• 2006: Création des terrains de football engazonnés, des terrains de tennis et club House
• 2011: Construction d’un boulodrome couvert et plein air
• 2012 : Aménagement de la plaine des jeux (espaces en libre accès) – tennis ballon, volley
• 2013 : Aménagement du parcours de santé intérieur (éclairage LED) 
• 2014 : Construction de la piste BMX (mise en enrobé des virages en 2016)
• 2015 : Aménagement de l’aire de musculation (public jeunesse)
• 2016 : Aménagement de quatre parcours santé autour des étangs et de deux terrains de tennis Padel
• 2017 : Développement des aires ombragées et  de zones de rassemblement familial

5.2 Un dispositif dédié aux agents : Midi Sport
Le dispositif décrit au 2.2.2, reste une initiative très 
rare dans le milieu public.
Après deux années d’expérimentation « Midi Sport », 
soutenu par la direction sport et le service des 
ressources humaines est en plein essor. L’organisation 
des olympiades en juin dernier a permis de fédérer et 
de souder une majorité des agents communaux. Le 
dispositif est reconduit pour la rentrée 2017-2018, il 
sera étoffé de nouvelles activités telles que le body 
karaté, l’escrime, le tir à l’arc et l’aviron.

Olympiades - Epreuve de tir

5.3 Une Zone de Kite Surf labellisée
Trajectoire unique d’un sport nautique inventé entre 
Carnon et La Grande Motte entre 1994 et 1996, le 
kitesurf a depuis été exporté sur toutes les plages 
du monde. Le Languedoc-Roussillon c’est aussi le 
plus gros regroupement mondial de fabricants de 
planches et de voiles de kitesurf, de champions, ce 
sont les plus gros événements mondiaux… mais c’est 
aussi une région sportive et proche de la nature, 
Mauguio Carnon possède une zone de pratique 
labellisée, vous êtes dans le pôle mondial du kitesurf.
Un chenal de navigation homologué par la FF de Vol 
libre et répertorié au PDESI est mis en place depuis 
2012.

Cours de Kite surf - Plage accès 74, Carnon

Etang de l'Or - Espace protégé Natura 2000

Cf annexe N° 5 page 3017 18
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5.5 La reconstruction de l’école de voile

Porté par une politique sportive respectant les activités terrestres et les activités nautiques, un projet 
ambitieux et novateur est en cours de finalisation (marché travaux en cours d’attribution).
En effet, la base nautique de Carnon datant de 1988, ne répondant plus aux exigences du nautisme 
actuel et du sport de haut niveau, sera démolie et reconstruite.
Mené en étroite collaboration avec les riverains, le projet veillera à concilier les souhaits de chacun.
L’intégration paysagère a été recherchée, diminuant de manière significative l’impact visuel pour les 
riverains. Ainsi, 40% du bâtiment seront enterrés sous une dune (locaux de stockage, atelier).
Le second point innovant du projet est l’obtention du label «Bâtiment Durable Méditerranée», faisant 
état de l’exemplarité du bâtiment en termes de respect de l’environnement. (Production eau chaude 
par énergie solaire, présence de bois en quantité, aération naturelle...).

Les objectifs du projet :
• Proposer un équipement répondant aux attentes actuelles en termes de pratique 
• Proposer un équipement ambitieux, contribuant à l’image de marque de la ville
• Proposer un équipement s’intégrant parfaitement dans son environnement
• Bâtiment respectueux de l’environnement 
Travaux : Novembre 2017 – juillet 2018
Cout opération : 1 616 000 € HT

5.4 Un Pôle plein air sur la plage (livraison 2018)  

Depuis les années 1980, les pratiques de loisirs 
dites « inorganisées » ne cessent de se développer, 
engendrant la naissance de nouvelles disciplines. 
Forte d’une politique sportive ambitieuse et d’un 
territoire attractif, la station de Carnon bénéficie 
de nombreux atouts. Un littoral et un cadre de vie 
agréables, propices à l’activité sportive de bien être, 
des populations variées en faisant une zone aux 
enjeux et aux besoins multiples (population résidente, 
métropolitaine, touristique, public familial, sénior, 
jeunesse). Aussi, pour répondre à ces enjeux, un 
projet d’aménagement de la plage et de ses abords est 
en cours, par l’implantation des trois espaces :
• L’espace de Streetworkout : Espace composé d’une 
aire de renforcement musculaire en libre accès.
Une structure principale de Streetworkout, 
3 appareils individuels en inox, 1 douche et des assises 
composeront cet espace (livraison prévisionnelle 
printemps 2018).
• L’espace Slackline : En complément de la zone 
de Street-workout, et afin de faire de Carnon une 
vitrine des sports de plein-air, en adéquation avec les 
pratiques actuelles, il est proposé d’implanter une 
zone de slackline. Trois hauteurs de pratique seront 
disponibles ,sur une longueur de 3 fois 10m chacune.
• L’espace bien-être : Une partie non négligeable 
des habitants carnonnais est composée de séniors, 
mais aussi d’actifs ne pratiquant pas un sport 
régulièrement. Un bon nombre s’oriente vers des 
pratiques douces d’entretien. Nous constatons, par 
ailleurs, une augmentation de la pratique régulière 
d’activités physiques orientées vers le bien-être, telles 
que la marche côtière, jogging, yoga.
La configuration urbaine de Carnon permet 
difficilement la mise en place d’un parcours de 
santé, suffisamment dimensionné pour répondre 
à des attentes de sportifs entrainés. Toutefois, 
Carnon possède un magnifique réseau piétonnier, 
véritable poumon vert, agréable et bien entretenu. 
Le développement d’un ensemble de stations de 
fitness d’extérieurs, bénéficiant d’une signalétique 
appropriée, permettra, de structurer un parcours 
d’entretien physique.

Maquette du futur espace de Streetworkout

Slackline - Carnon plage

Remise en forme - Carnon plage

Vue de l'équipement envisagé (Phase DCE)Cf annexe N°6 - page 30
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6. SYNTHÈSE DE 
    LA CANDIDATURE 

6. ANNEXES

ANNEXE 1 :  Programmation : Fête du sport (2017-2016)

ANNEXE 2 :  Programmation : Cet été soyons sport (2017-2016)

ANNEXE 3 :  Programmation : Vacances sportives (2017)

ANNEXE 4 :  Programmation : Midi Sport (2017)

ANNEXE 5 :  Parcours nature au départ de la Plaine des Sports

ANNEXE 6 :  Maquette du futur Espace Bien-être

ANNEXE 7 :  Vidéo de promotion de la ville

L’ambition affichée d’une collectivité telle 
que la Ville de Mauguio Carnon dans sa 
volonté de conquête du label  «Ville Active 
et Sportive» est de valoriser sa politique 
volontariste en matière de sports depuis 
près de 15 années. 
Mauguio Carnon cultive au quotidien des 
valeurs éducatives et sociales. Les élus ont 
cerné les enjeux de la pratique sportive 
comme vecteur d’attractivité du territoire, 
tant sur le plan de l’aménagement que de 
l’animation. En effet, à Mauguio Carnon, le 
sport constitue une composante importante 
de la politique municipale.                                                                                                      
Les budgets alloués aux secteurs éducatifs 
et sportifs sont conséquents et contribuent 
à la mise en place d’une politique sportive 
ambitieuse.
L’observation du patrimoine sportif, en 
quantité et en qualité est un exemple 
évocateur.
De plus, la mise en place d’un dispositif 
adressé au profit des agents municipaux, 
révèle tout l’intérêt porté à la pratique 
sportive dans toutes les vertus qu’elle 
apporte.
Nous nous efforçons de faire évoluer 
notre politique afin de répondre de la 
meilleure manière aux attentes actuelles 
et considérons que le Label Ville Active 
et Sportive contribue pleinement à cette 
ambition.
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ANNEXE 1 :  Programmation : Fête du sport (2017) Programmation : Fête du sport (2016)
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ANNEXE 2 :  Programmation : Cet été soyons sport (2017) Programmation : Cet été soyons sport (2016)
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  Programmation : Vacances sportives (Toussaint 2017)

ACTIVITÉS MULTISPORTS
POUR LES 7-16 ANS
réservées aux enfants
de la commune

TOUSSAINT 2017
 Ouverture des inscriptions le SAMEDI 30 SEPTEMBRE 

        de 10h à 12h en Mairie ( permanence exceptionnelle )

 Le repas de midi n’est pas intégré au tarif  
(prévoir un repas froid)

 Prévoir une tenue adaptée à la pratique sportive  
(chaussures de sport, survêtement...)

En cas d’absence prévenir la Direction Sport Éducation le plus tôt possible

 Un test d’aisance aquatique est obligatoire pour toute pratique  
d’activité nautique

 En cas d’impératif, la Direction Sport Éducation se réserve le droit  
de modifier les activités prévues

 Serviette de bain, maillot et bonnet de bain  
pour les activités piscines

 Sac à dos, gourdes et chaussures adaptées à la marche
        pour les randonnées pédestres 

Votre VTT et un casque pour les randonnées VTT.

Pour ces vacances prévoir :

GYMNASE BEUGNOT 
75 av. du Souvenir Français - 34130 Mauguio

Les coordonnées des participants seront utilisées conformément à la loi  
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 
6 août 2004. Chaque participant dispose d’un droit d’accès, 
de modification, de rectification et de suppression des 
données qui le concernent. Il pourra à tout moment 
exercer son droit en s’adressant à la Direction 
Sport Éducation.

pratiques
Informations

Les 

Paiement en ligne - Espèces - Chèques - CB - Chèques vacances

Modes de règlement

d’inscription
Mode

Inscription sur

=> Rubrique sport «vacances sportives»

www.mauguio-carnon.com11
22
33
44

Première inscription

Créez votre compte famille

Complétez votre fiche enfant

Pièces administratives à  fournir à la Direction Sport Éducation 
Secteur Vie Sportive

Validation finale du dossier auprès de la Direction Sport Éducation  
Secteur Vie Sportive

Inscription en ligne sur www.mauguio-carnon.com, 
rubrique sport «vacances sportives»

Dossier déjà validé

Mairie de Mauguio Carnon 
Direction Sport Éducation 

Secteur Vie Sportive
  04.34.35.90.59 

 sports@mauguio-carnon.com 

Pièces à fournir :

Attestation responsabilité civile en cours de validité

Certificat médical (moins de trois mois)

Justificatif de domicile (moins de trois mois)

Test d'aisance aquatique (si non fourni l'année précédente)

Attention : tout dossier incomplet ne pourra être accepté

la 2ème 
semaine

la 1ère 
semaine

50€

40€

PROGRAMME
du 23 octobre au 
3 novembre 2017

ANNEXE 3 :  Programmation : Vacances sportives (Eté 2017)
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ANNEXE 5 :  Parcours nature au départ de la Plaine des SportsANNEXE 4 :  Programmation : Midi Sport (2017)

ANNEXE 6 :  Plan du futur espace Bien-être de Carnon

ANNEXE 7 :  Vidéo de promotion de la ville 
        (voir clé USB jointe)
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Vacances sportives 14-16 ans

Fête du sport 2016

Fête du sport 2017

Fête du sport 2017

Vacances sportives 14-16 ans Fête du sport 2017

Fête du sport 2017

Fête du sport 2016

Service des sports

Ville de Mauguio Carnon


