Retrouvez toutes les animations sur notre site internet
www.domainedupindelalegue.fr ou via notre flash code

TOUS LES JOURS

Piscine : de 9h15 à 21h.
- Aquagym : renseignements et inscriptions à la piscine (participation).
Ateliers piscine (+ de 6 ans) : du 8.07 au 23.08, de 14h30 à 16h30 (sauf dimanche) – Gratuit – nombre de places limité.
Garderie « Les P’tits Loups » (3 à moins de 6 ans) : du 8.07 au 23.08, de 10h à 12h (sauf dimanche) – Gratuit – nombre de places limité. Sur réservation uniquement (la veille pour le lendemain, au Point Infos).
Mini-golf : du lundi au samedi de 11h à 13h et de 15h à 23h ; le dimanche de 15h à 23h.
Tennis : réservations au Local Tennis de 8h à 20h/Cours individuels /stages d’initiation pour les jeunes (voir affichage au Local Tennis).
Animations sportives : l’animateur sportif et l’animateur Foot vous donnent R.V. à partir du 8.07 pour exercer les différentes activités sportives (Local Sport).
Attention : chaussures de sports adaptées obligatoires.
Body Boomer : espace Fitness plein-air (zone Tennis).
Cross-Training Fitness (gymnastique/musculation en extérieur sur des infrastructures spécifiques) pour les 14 ans et plus : le mardi et le vendredi de 18 h à 19 h, zone Tennis à côté de l’espace Body Boomer – Gratuit –
Inscription au Point infos.
Cinéma plein-air numérique : du 22.06 au 14.09 (Attention, la date de fermeture, dernière séance, a été avancée au 7.09) – Horaires affichés - Programme disponible.
Discothèque « La Sirène » : Ouverture le 11.07. Pour les jeunes de 12 à 17 ans, les jeudis et samedis de 21h30 à 23h (entrée gratuite) ; Pour les adultes (18 ans et plus. Attention, les + 16 ans seront admis à condition qu’ils
soient munis d’un bracelet fluo soumis à contrôle et remis par le service de sécurité et qu’ils soient également accompagnés par un adulte), tous les jours de 0h à 4h30 (entrée gratuite).
« Attention la carte de résident (+ la carte d’identité à partir de 18 ans) sont obligatoires ».
Les tranches d’âges et horaires d’accès sont affichés à l’entrée.
Nouveauté : Dance Party pour les 18 ans et plus : tous les mardis, du 16.07 au 20.08, de 20h30 à 23h (participation - Voir affichage).
Fly Jump (Trampoline avec harnais) : à partir de 3 ans, de 17h à 23h près du Mini-Golf (participation).
Accès WIFI : en libre accès sous le porche du mas administratif (fermeture à 22h), autour de la Poste et dans la Discothèque (durée d’accès limitée à 30 min. toutes les 6 h pour ces deux points wifi).

MAIS AUSSI…
Bibliothèque : Entrée Gardiette. (Nouveaux horaires) Jusqu’au 31.08, les lundis et samedis, de 10h à 12h30 ; les mercredis, de 9h30 à 12h ; les mardis, jeudis et vendredis, de 17h à 19h30.
Tournois Animation Tennis : tournois à thème du 2.07 au 27.08 inclus, tous les mardis, de 18h à 19h (voir affichage).
Balades à poneys (Ecuries de Saint-Denis) : du 2.07 au 27.08 inclus, tous les mardis, de 18h30 à 20h30, départ zone parc enfants (participation).
Marché Provençal : du 4.07 au 29.08, tous les jeudis, de 17h à 21h, sur le parking surélevé de la piscine.
Les Soirées Baignade : du 10.07 au 23.08 inclus, les mercredis et vendredis de 21h à 23h (uniquement bassin aquatique).
Le Club de Boules avec ses Tournois de Boules (une participation est demandée, les horaires sont affichés au terrain de boules) – Tous les mercredis : concours à la mêlée +concours enfants (du 10.07 au 21.08).
Nota : les concours enfants du 31.07, du 7.08 et du 14.08 sont respectivement reportés au 2.08, 9.08 et 16.08 ; Tous les vendredis : doublettes ; Tous les dimanches : triplettes mixtes.
Les activités Intermède : du 7.07 au 25.08, tous les dimanches à 9h45 loto des enfants ; du 2.07 au 30.08, tous les mardis et vendredis, à partir de 14 h jeux de cartes (participation) ; et enfin tous les mardis à 18h sous le préau
de la salle D danses en ligne (gratuit).
Exposition « Les Arts de la Lègue » : du 20.07 (vernissage) au 4.08 inclus, tous les jours de 15h30 à 19h30, Salle Auberge (près de la piscine) – Entrée libre.
Les Olympiades aquatiques : le 23.07 et le 6.08 (inscription gratuite – toutes les informations seront communiquées par voie d’affichage).
Dance Party à la Sirène pour les 18 ans et plus : tous les mardis, du 16.07 au 20.08, de 20h30 à 23h (participation - Voir affichage).
Cours de Zumba, Fitness gratuits : voir programme hebdomadaire au dos ainsi que l’affichage.
« Happy Buggy » (petites voitures radio commandées) : les mardis, jeudis et vendredis, entre les Tennis et le Mini-Golf, de 17h à 21h (participation – Voir affichage).
Initiation au Tir à l’Arc : pour jeunes et adultes - les lundis, mercredis et vendredis, dans l’espace « Petits Loups » de 17h à 19h (Gratuit, nombre de places limité).
Cours de Yoga : Yoga doux et Yoga dynamique – Voir programme hebdo au dos (zone Fitness, participation).
Cours de Lady Style : tous les mercredis, du 31.07 au 28.08 à la Discothèque (participation – Voir affichage). (Attention, en raison d’un manque de participants, le cours prévu le 28.08 n’aura pas lieu).
Le Restaurant l’Aquarius près de la piscine vous propose : ses soirées… « Dansante » le lundi (dernière le 19.08), « Karaoké » le mercredi, « Moules frites » le vendredi (voir affichage-Renseignements sur place)…
… et bien d’autres animations à découvrir tout au long de la saison !
Messe à la chapelle du Domaine (près du mas administratif) : tous les dimanches à 19h du 7.07 au 25.08 inclus (culte catholique).

__________________________________________________________________________A

NE PAS MANQUER__________________________________________________________________________________

Bal organisé par le Domaine pour la Fête Nationale avec le concours d’un Disc-Jockey : le 13.07 à partir de 21h, sur le parking de la Salle D (gratuit).
Grands Tournois de Tennis : du 13.07 au 27.07 et du 3.08 au 17.08 (renseignements et inscriptions au Local Tennis).
Grand Pique-nique champêtre du Domaine avec l’Orchestre « Objets trouvés » : le 18.07 et le 8.08 vers 20h45, sur le terrain de Football, ouvert à tous, apporter son pique-nique,
ses couvertures ou tables et chaises (accès gratuit).
La Chasse au Trésor : le 22.07 et le 8.08, de 17h à 19h (voir affichage).
Soirées Paëlla géante organisée par l’Aquarius : le 23.07 et le 6.08, sur le parking de la Discothèque « La Sirène » (inscriptions à l'Aquarius – voir affichage).
Colorfull Kids : le 31.07 et le 12.08, de 18h à 19h (voir affichage).
CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE organisé par le Domaine et animé par l’Orchestre « Bande Originale » et ses 8 musiciens, sur le thème « Les Plus Belles Musiques de l’Histoire du Cinéma » :
le 1.08 à 19h, au Cinéma (participation de 2 € par personne – enfants de moins de 14 ans gratuit).
Natathlon : le 2.08 à la piscine (voir affichage).
La Nuit des Etoiles organisée l’Association COPERNIC : le 4.08 près du parking de la piscine (voir affichage).
CARTE DE RESIDENT OBLIGATOIRE (à partir de 7 ans) AYEZ-LA TOUJOURS SUR VOUS ! Si vous souhaitez des informations complémentaires concernant les activités loisirs, le Point Infos du Domaine vous accueille, le lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi de 11 h à 13 h et de 15 h à 23 h ; Le dimanche de 15 h à 23 h.

PROGRAMME DES Animations
SAMEDI 24 AOUT

JEUDI 29 AOUT

MARDI 27 AOUT

DISCOTHEQUE
DERNIEREs SOIREEs

Jeux de cartes avec Intermède

Boules Lyonnaises

-----------------

---------

SAMEDI 31 AOUT
La bibliothèque vous attend
pour son dernier jour d’ouverture
(voir les horaires au verso).

------------

Cours de YOGA : (zone Fitness-Participation)

Cours de YOGA : (zone Fitness-Participation)

9h à 10h / 10h20 à 11h20 Yoga doux
18h à 19h Yoga dynamique

Cours de YOGA : (zone Fitness-Participation)

Derniers cours de YOGA : (zone Fitness-Participation)

9h à 10h / 10h20 à 11h20 Yoga doux

9h à 10h / 10h20 à 11h20 Yoga doux
18h à 19h Yoga dynamique

9h à 10h / 10h20 à 11h20 Yoga doux
Dernier jour pour les activités sportives ci-après :
10h30 à 12h Tournoi de Mini-Golf enfants
16h30 à 17h Water-polo enfants
17h à 17h30 Water-polo adultes
17h à 18h30 Tournoi de Football enfants (12 à 16 ans)
17h45 à 20h Tournoi de Volleyball adultes
18h30 à 20h30 Tournoi de Football adultes

17h à 21h Happy Buggy petites voitures radio
commandées (Entre les Tennis et le Mini-Golf-Participation)
17h à 21h Happy Buggy petites voitures radio commandées 17h à 21h Dernier MARCHE PROVENCAL

18h

sur les plages piscine (gratuit)

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE

(Entre les Tennis et le Mini-Golf-Participation)

18h à 19h Dernier Tournoi animation Tennis
18h à 19h Cross Training Fitness
(zone Tennis à côté de l’espace Body Boomer

9h15

pour les 12 ans et plus à la Disco (gratuit)

Gratuit– Inscription au Point infos)

18h30 à 20h30 Dernières balades à poneys
21h30 à 23h Dernière soirée 12 à 17 ans à la Disco
0h à 4h30 Dernière soirée à thème à la Disco

(départ zone parc enfants)

VENDREDI 30 AOUT
Boules : Doublettes Mixtes
Jeux de cartes avec Intermède
------------

DIMANCHE 25 AOUT
Boules : Triplettes Mixtes

MERCREDI 28 AOUT

--------------

Boules : Concours à la Mêlée
----------

9h45 Dernier loto des enfants avec Intermède
19h Messe à la Chapelle du Domaine (dernier jour)

9h15

sur les plages piscine (gratuit)

18h à 19h Cours de Yoga dynamique
18h

SOIREE MOULES FRITES A L’AQUARIUS (rens.

(zone Fitness-Participation)

…. SANS OUBLIER….
… les animations indiquées au dos.
- Attention : ne pas jeter sur la voie publique - INPS

18h à 19h Dernier Cross Training Fitness
(zone Tennis à côté de l’espace Body Boomer-Gratuit-

pour les 4 à 11 ans à la Disco (gratuit)

9h15
sur les plages piscine (gratuit)
18h à 19h Cours de Yoga dynamique
19h Château gonflable

Commandées (entre les Tennis et le Mini-Golf
Participation).

Inscription au Point infos).

(zone Fitness-Participation)

LUNDI 26 AOUT

9h15
sur les plages piscine (gratuit)
17h à 21h Dernier Happy Buggy petites voitures radio

SOIREE KARAOKE A L’AQUARIUS (rens.

Nos partenaires :

sur place)

sur place)

FILMS DE QUALITE NUMERIQUE !
Tous les soirs jusqu’au 7.09 :
(Horaires affichés-Programmes disponibles)

