Certaines animations pourraient être annulées en fonction des mesures gouvernementales contre l’épidémie du COVID-19 – voir affichages
ESPACE AQUATIQUE : Jusqu’au 30.09 de 9h à 14h et de 15h à 20h
NOCTURNES PISCINE : Tous les jeudis, du 8.07 au 26.08, de 20h à 22h.
ATELIERS ENFANTS (à partir de 6 ans) aux P’tits Loups (près des tennis avec Victor) :
Du 5.07 au 21.08, de 14h30 à 16h (sauf dimanche) – Gratuit – nombre de places limité.
GARDERIE « Les P’tits Loups » (3 ans à moins de 6 ans - près des tennis avec Victor) :
Du 5.07 au 21.08, de 10h15 à 12h15 (sauf dimanche).
POINT INFOS / MINI-GOLF / TENNIS….
… Et une nouveauté cette année, le
Du lundi au dimanche de 8h à 22h.
ANIMATIONS SPORTIVES :
Avec Nathan pour le Foot, à compter du 5.07 et Antoine pour les autres activités sportives, à compter du 8.07
(RV au local sports). Voir le programme au verso.
Attention : chaussures de sports adaptées obligatoires et n’oubliez pas votre bouteille d’eau.
BIBLIOTHEQUE :
Ouverte du 2.07 au 30.08 inclus, les lundis, mercredis, vendredis et samedis de 10h à 12h30
(participation – voir affichage)

AQUAGYM : Tous les jours à 10h sauf le samedi
(1 ticket multi-loisirs bleu à 5 €/séance – en vente au Point Infos)
GRANDS JEUX POUR LES JEUNES (avec Victor des P’tits Loups) :
Du 5.07 au 21.08, de 16h30 à 18h50 (sauf dimanche) – Gratuit (RV au local sports)
Programme affiché
BODY BOOMER : Espace Fitness plein-air (zone tennis – Accès libre).
1 ticket multi-loisirs bleu à 5 € (en vente au Point Infos-sur inscription la veille
pour le lendemain) – nombre de places limité.
CINEMA PLEIN AIR NUMERIQUE : Horaires affichés - Programme disponible
Billetterie sur place.
ACCES WIFI : En libre accès sous le porche du mas administratif (fermeture à 22h) et autour
de la Poste (durée d’accès limitée à 30 min. toutes les 6 h pour ces deux points wifi).

MAIS AUSSI…
Certaines animations pourraient être annulées en fonction des mesures gouvernementales contre l’épidémie du COVID-19 – voir affichages
Stage de Théâtre enfants : le Dimanche, Mardi et Vendredi : de 16h à 18h pour les 6-8 ans, de 18h à 20h pour les 9-12 ans/ En Juillet : les 25, 27 et 30 ; en Aout : les 8, 10 et 13, aux Petits Loups.
Attention : le stage du Vendredi sera suivi d’un spectacle de Théâtre fait par les enfants, le vendredi 30 juillet, de 19h à 20h et le vendredi 13 août, de 20h à 21h, à la chapelle.
Spectacle Lalie « OLE MAINS » (à partir de 18 mois) : les samedi 17 Juillet, Jeudi 12 Aout et Lundi 16 Aout à 18h, à la chapelle.
Cours de Salsa adultes : le dimanche 8 août, de 20h30 à 21h30, aux Petits Loups.
Stage de danse adultes Rock : le mardi 10 août, le jeudi 12 août et le lundi 16 août, de 20h à 21h, aux Petits Loups.
Programme Tennis Santé « Sport Santé Bien être » : du 9.08 au 29.08, les lundis, mercredis et vendredis, de 9h à 10h – voir affiche (participation)
Marché Provençal : du 1.07 au 26.08, tous les jeudis, de 17h à 21h, sur le parking surélevé de la piscine.
Les activités Intermède (adhésion obligatoire) : voir programme affiché et au verso.
Vide-grenier : organisé par Intermède, le 16.07 de 17h à 21h, devant la salle D, sur le parking.
Le Club de Boules avec ses tournois de boules (une participation est demandée, les horaires sont affichés au terrain de boules) – Voir programme sur panneau au terrain de boules.
Vide caravanes : organisé par l’Amicale, le 6.08 de 17 h à 20 h, devant la Bibliothèque.
Exposition « Les Arts de la Lègue » : du 24.07 (vernissage) au 8.08 inclus, tous les jours de 17h à 19h30, Salle Auberge (derrière l’Aquarius) – Entrée libre.
Cours de Zumba, Fitness et Stretching : voir affichage et programme au verso (participation).
Cours de Stretching, Pilates et marche nordique : voir affichage et programme au verso (participation).
Cross-training (gymnastique/musculation en extérieur sur des infrastructures spécifiques) pour les 14 ans et plus : voir affichage et programme au verso (1 ticket multi-loisirs bleu – réservations au Point Infos).
Le cirque : les 9.07, 19.07, 29.07, 9.08 et 21.08 (participation)
Spectacles de Guignol : les 7.07, 16.07, 26.07, 2.08, 11.08, 18.08 (participation).
Château gonflable : les 12.07, 23.07, 6.08, 13.08 et 24.08 (participation).
Le Restaurant Snack l’Aquarius près de la piscine vous propose ses soirées – voir affichage - se renseigner sur place.
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Certaines animations pourraient être annulées en fonction des mesures gouvernementales contre l’épidémie du COVID-19 – voir affichages
Bal organisé par le Domaine pour la Fête Nationale et les 60 ans du Domaine avec l’Orchestre « Memories 06 » : le 14.07 et le 15.08 à partir de 21h, devant l’entrée piscine-accès libre.
Grand Pique-nique champêtre du Domaine avec l’Orchestre « Objets trouvés » : le 21.07 et le 19.08 vers 20h45, sur le terrain de Football,
ouvert à tous, apporter son pique-nique,
ses couvertures ou tables et chaises (accès gratuit).
Soirées Paëlla géante organisée par l’Aquarius : le 27.07 et le 10.08, sur le parking de la Discothèque « La Sirène »
(Renseignements et inscriptions à l'Aquarius – voir affichage)
THE FUNNY MAGIC SHOW de MARK ENZO : le 30.07 et le 20.08, sur scène au cinéma plein air
(entrée payante : 1 ticket multi-loisirs bleu à 5 € en vente au Point Infos – Ouverture des réservations le 26.07)
DON DU SANG : le 22.07 et le 18.08, salle Auberge de 15h à 19h30
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, tous les jours de 8 h à 22 h.
Vous pouvez également consulter l’affichage, ou le lien http://www.animations-pindelalegue.fr ou utiliser notre flash code situé en haut du programme.

PROGRAMME DES ACTIVITES SPORTIVES
Avec Antoine et Nathan
Renseignements au local sports (près du terrain de football)

SAMEDI 17.07

10h30-12h : Tournoi de Mini-golf enfants
16h30-17h15 : Spikeball aquatique enfants
16h30-18h : Tournoi de Football -12 ans
17h15-18h : Spikeball aquatique adultes
18h-19h30 : Tournoi de Football 12-16 ans
18h-20h30 : Tournoi de Volleyball adultes
19h30-21h : Tournoi de Football adultes
LUNDI 19.07

10h30-12h30 : Tournoi de Basket-ball enfants
16h30-18h : Tournoi de Football -12 ans
18h-20h30 : Tournoi Basket-ball adultes
18h-19h30 : Tournoi de Football 12-16 ans
19h30-21h : Tournoi de Football adultes
21h-22h30 : Tournoi de Mini-Golf adultes nocturne
(par équipe de 2)
MARDI 20.07

10h30-12h30 : Tournoi de Tennis de table enfants
16h30-17h : Water-polo enfants
17h-17h30 : Water-polo adultes
17h- 19h : Tournoi de Padel Tennis enfants
(en double, inscriptions au préalable au point Infos, 8 équipes max)
18h-20h30 : Tournoi de Volleyball adultes
19h-21h : Tournoi de Padel Tennis adultes
(en double, inscriptions au préalable au point Infos, 8 équipes max)

Vendredi 23.07
10h30-12h30 : Tennis de table enfants
17h-19h : Tournoi de Tennis enfants
17h- 17h45 : Jeux Piscine enfants
18h-20h30 : Tournoi de Spikeball adultes
19h-21h : Tournoi de Tennis adultes
Samedi 24.07
10h30-12h : Mini-golf enfants
16h30-17h : Water-polo enfants
16h30-18h : Tournoi de Football -12 ans
17h-17h30 : Water-polo adultes
18h-19h30 : Football 12-16 ans
18h-20h30 : Tournoi de Volleyball adultes
19h30-21h : Tournoi de Football adultes

_________________________________________________

PROGRAMME DE L’ASSOCIATION INTERMEDE
Renseignements et inscriptions sur place (salle D) – voir affichage
Activités ouvertes à tous même non adhérents

JEUX DE CARTES :
Tous les mardis et samedis à partir de 14h
LOTO DES ENFANTS :
Tous les dimanches, à 10h30
du 11.07 au 22.08
VIDE-GRENIER :
le 16.07 de 17h à 21h, devant la salle D, sur le parking
SUPER LOTO INTERMEDE
Lundi 19 juillet et lundi 16 août à 20h, salle D
GRANDE FETE INTERMEDE
Mardi 3 août à partir de 19h

PROGRAMME ZUMBA/FITNESS/STRETCHING
Jusqu’au 30.08, avec Corine (06 27 51 12 40)
LUNDI
9h : HIIT TABATA/INTERVAL’ TRAINING (sur les plages piscine)
MERCREDI
9h : TOTAL BODY (sur les plages piscine)
VENDREDI
9h : BODY SCULPT (sur les plages piscine)

Tarif : 6 € - 55 € le carnet de 10
PROGRAMME MARCHE NORDIQUE/STRETCHING/PILATES
Jusqu’au 31.08 avec Bénédicte (06 14 47 90 77)
MARDI
8h45 à 10h15 MARCHE NORDIQUE (départ devant la salle Intermède)
8 €/ticket - 6 €/ticket si achat de 4 tickets

MERCREDI 21.07

10h30-11h30 : Tir à l’arc enfants 7-11ans
11h30- 12h30 : Tir à l’arc enfants 12-16 ans
16h30-18h : Tournoi Foot -12 ans
18h-20h : Course d’orientation (par 2 minimum)
18h-19h30 : Tournoi de Football 12-16 ans
19h30-21h : Tournoi de Football adultes
JEUDI 22.07

10h30-12h30 : Tournoi de Spikeball enfants
16h30-18h : Tournoi de Football -12 ans
17h-17h45 : Spikeball aquatique adultes
18h-19h30 : Football 12-16 ans
18h-20h30 : Tennis de table adultes
19h30-21h : Tournoi de Football adultes

10h30 à 11h30 STRETCHING (sur les plages piscine)
6 €/ticket - 5 €/ticket si achat de 4 tickets

JEUDI
9h15 à 10h15 PILATES (sur les plages piscine)
6 €/ticket - 5 €/ticket si achat de 4 tickets

PROGRAMME CROSS-TRAINING (14 ans et +)
Jusqu’au 26.08 à l’espace Body-Boomer, avec Thomas
MARDI ET JEUDI
18h à 19h (Espace Body-Boomer)
1 cours = 1 ticket multi-loisirs bleu à 5 € (en vente au Point infos)

