L

es sections d’activités
de la CMCAS
Béarn Bigorre

La CMCAS Béarn Bigorre propose tout au long de l’année
des

activités

sportives

et

culturelles

diversifiées.

Accessibles à tous, elles ont pour but de nous rassembler
et de favoriser le lien social, elles sont source de
prévention et de maintien en bonne santé et un élément
fondamental de bien être.
Nos objectifs sont :
•

qu’elles soient partagées par tous et adaptées aux
capacités physiques et morales de chacun,

•

qu’elles contribuent au développement des valeurs qui
doivent être partagées par tous (solidarité, justice,
tolérance),

•

qu’elles permettent et facilitent l’accès aux activités
sportives par tous et sur tout le territoire.
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Sport

Art et
Culture

Ce livret vous présente toutes les
sections d’activités proposées par la
CMCAS Béarn Bigorre
Pour plus d’informations :
05 59 72 88 00
bearn-bigorre.cmcas.com

@

ccas-pyo.accueil@asmeg.org

Samedi à la neige
Pau et Oloron
Le samedi de 9h à 18h30
(de décembre à avril selon enneigement)

Sport

Station de Gourette

Mercredi à la neige
Tarbes et Argelès
Le mercredi de 12h20 à 19h00
(de décembre à avril selon enneigement)

Station de la Mongie

Montagne Lannemezan
Sortie hebdomadaire selon
calendrier. Trois sorties sur
plusieurs jours par an.

Golf
1 sortie par mois et compétition
inter-entreprises AGIEVA.
Différents golfs du 64, 65, 32 et 40

Pétanque
Challenge Andrieu ou Parent avec
tour local en avril - tour régional
en juin et la finale un week-end en
septembre.

Cyclo
Approche hebdomadaire et 1 séjour
d’une semaine en juin

nt)

Foot
1 match par mois
Soccer de LESCAR SPORTINDOOR 64

nt)

an

Rugby
Activité ponctuelle à l’initiative des
participants.

Parachutisme
Stage initiation avec l’ANEG de PAMIERS (09)
Juin ou Septembre

Aquagym Aquabike
Accès libre aux créneaux du partenaire
Centre sportif « Les Bruyères »
Boulevard de la Paix, PAU

Section aquagym St Lary
Accès libre
partenaire

aux

créneaux

du

Sensoria–Parc thermal St Lary

Gymnastique Tarbes
Le lundi de 18h15 à 19h15
Gymnase des coteaux de Gascogne
à Tarbes.

Pelote à Tarbes
Le vendredi de 12h à 14h
Pilotari Club Tarbais

Pelote à Pau
Créneau attribué par équipe
Trinquet de Bizanos
Rue de l’Avenir, 64320 BIZANOS

Handiski
Accompagnement, par des pilotes
formés
(Asso
CAPP
GLISSE
TARBES 65), de personnes atteintes
d’handicaps sur les pistes de ski
afin de leur faire découvrir la haute
montagne et les plaisirs de la glisse,
confortablement installées dans le
fauteuil.
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Poterie
Le mardi de 14h à 18h et
mercredi de 18h à 21h
Maison Familiale de Luz

Peinture
Le vendredi de 14h à 17h
SLVie d’Argelès

Musique
Cours de guitare piano chant et batterie
Selon les disponibilités des professeurs
Association Robin des Bois 27 Avenue
du maréchal Joffre Tarbes
Renseignements auprès de la SLVie de Tarbes

Sans oublier les voyages et journées proposés par la
Commission Voyages Pensionnés ainsi que les activités organisées tout au long de l’année par les Commissions : Jeunesse, Jeunes Agents et les SLVie.

Art et
Culture

De nombreux partenariats sportifs et de loisirs sont
proposés et permettent des accès privilégiés pour
TOUS et des tarifs préférentiels.

Carte d’activités

pour pratiquer une activité CMCAS
Si vous pratiquez une ou plusieurs
activités CMCAS, vous devez adhérer à
une Carte d’Activités à 10€ (règlement
par chèque à l’ordre de la CMCAS).
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activités, une seule adhésion par famille vous sera demandée.

Carte partenaire

pour bénéficier des tarifs CE
N’hésitez pas à venir récupérer ou faire
actualiser votre CARTE PARTENAIRE
NOMINATIVE auprès de votre SLV ou à
la CMCAS afin de pouvoir bénéficier des
tarifs CE négociés avec de nombreux
acteurs locaux dans les domaines de la
culture, du bien-être, des loisirs et des activités sportives. Cette carte
est gratuite et valable pour les partenariats négociés par la CMCAS
Béarn Bigorre mais aussi ceux négociés par la CMCAS de Bayonne.

CMCAS Béarn-Bigorre
8 rue Robert Agest
64320 BIZANOS

