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edito

Chers Mouguertars, 

Chers partenaires des actions enfance jeunesse et sports,

J’ai le plaisir de vous communiquer ce guide des loisirs à destination

des familles, qui concerne les différentes structures en lien avec les 3/18

ans. Outil d’information, de communication et de valorisation des acteurs,

ce guide conclut les travaux du Contrat Éducatif Temps Libre (CETL) qui

s’est achevé au 31 décembre dernier. 

La municipalité et les acteurs locaux s’engagent maintenant dans la

continuité du Contrat Educatif Temps Libre avec le Contrat Enfance

Jeunesse qui le remplace pour une pérennisation et un développement

des projets en faveur de la jeunesse.

En effet, les actions en direction de l’enfance et de la jeunesse constituent

pour notre équipe un axe fort de notre politique. La commune grandissant,

le nombre d’enfants et de jeunes, de plus en plus important sur nos

structures, nous poussent à développer encore davantage les services

d’accueil pour les familles.

Un développement qui va de pair avec une professionnalisation

progressive de l’équipe d’animation ainsi que la création du nouveau

“service enfance, jeunesse et sports”(E/J/S) qui englobe l’ensemble des

structures communales. Service qui a pour ambition également de servir

d’interface entre les familles, le tissu associatif, le milieu scolaire, les

diverses institutions et les élus de la commune.

Des accueils collectifs dans un souci de service public certes, mais avec

une volonté affichée de mettre en œuvre de véritables outils éducatifs

indispensables au bien être et au développement de l’enfant.

L’ensemble de ces objectifs éducatifs est développé dans les projets

éducatifs et pédagogiques sur chaque structure, ils sont disponibles sur

le site Internet du service E/J/S.

Des accueils de qualité, une équipe d’animation professionnelle, de

nombreuses activités de découverte, des sorties, des départs en mini

camps, autant de facteurs qui constituent notre volonté éducative au

service de l’épanouissement de l’enfant et du jeune.

Tels sont les objectifs que nous revendiquons en matière d’animation

socioculturelle sur notre commune.

En plus des actions communales, il est important de mettre en avant, la

richesse du tissu associatif sur notre territoire.

En effet, une trentaine d’associations oeuvrent dans divers domaines et

pour tout type de public sur la commune de Mouguerre.

Militantisme, Bénévolat, Altruisme, Engagement sont des valeurs qui

donnent un sens aux actions citoyennes favorisant l’épanouissement de

l’individu et la continuité du lien social dans ces sphères associatives.

C’est pourquoi, je tenais à donner par l’intermédiaire de ce guide, destiné

aux familles et spécifiquement au 3/18 ans, un “coup de projecteur” à

l’ensemble des acteurs mouguertars qui oeuvrent en direction de la

jeunesse.

Les autres associations n’en sont pas pour autant oubliées, vous aurez

l’occasion de retrouver tous les contacts sur un fichier joint à cette plaquette

ainsi que sur le site Internet.

Enfin, bien qu’il ne s’agisse pas de “temps libre” il me semblait utile de

mentionner au fil des rubriques de ce guide, les acteurs du milieu scolaire.

Vous trouverez donc les différents groupes scolaires, maternelles et

élémentaires, présents sur notre commune ainsi que les fédérations des

parents d’élèves.

Vous souhaitant une agréable lecture de ce nouveau document

d’information, je vous rappelle que l’ensemble des services

de la Mairie est à votre disposition pour tout renseignement

complémentaire.

Le mot du Maire, 
M. Roland HIRIGOYEN
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� D’un point de vue général

• Assurer à chaque enfant, jeune au sein de chaque activité un
cadre confortable et une parfaite sécurité physique, morale,
affective et sanitaire.
•  Offrir à chaque enfant et jeune la possibilité d’avoir accès à
des loisirs de qualité.
• Prendre l’environnement global de la journée de chaque enfant,
jeune, ses rythmes de vie et maintenir un dialogue permanent
avec les familles.

� Sur le plan social

• Favoriser la mixité et l’intégration sociale au travers
des actions menées.
• Contribuer à l’éducation à la santé auprès des
enfants et des jeunes. En particulier l’information sur
les dangers que représentent les conduites à risques
et les pratiques addictives vers l’adolescence.
• L’aide aux familles, l’accompagnement à la
parentalité en maintenant toujours la communication
avec les parents.

� Sur le plan des partenariats

• Assurer une communication active avec
l’ensemble des partenaires institutionnels : C.A.F,
D.D.J.S, Conseil Général…
• Contribuer aux bonnes relations et aux
partenariats avec les acteurs locaux qui œuvrent
aussi en faveur de l’enfance et de la jeunesse,
le tissu associatif et le milieu scolaire.

� D’un point de vue citoyen

• Favoriser l’épanouissement de sa personnalité,
contribuer à la construction de son identité,
développer sa socialisation et l’acquisition
progressive de son autonomie.
• La découverte : l’éveil au travers de l’initiation, de
l’apprentissage et du perfectionnement. La
découverte est aussi le moyen qui permet de jouer,
de rêver, de partager, de créer, de s’émanciper en
repoussant les frontières individuelles.
• Favoriser la tolérance, l’expression de la solidarité
et la reconnaissance de la diversité.

Un projet éducatif territorial global
A Mouguerre,

Projet
éducatif
territorial

PET

Ce projet atteste donc de la vocation éducative des accueils organisés.
Il sera le cadre de référence pour les projets pédagogiques qui seront
développés distinctement, dans chaque structure, sous la responsabilité
du chef de service, de leurs directeurs et de leurs équipes d’animation
chargées de l’encadrement des centres déclarés.

La Commune de Mouguerre par le biais de son service Enfance,
Jeunesse et Sports se donne pour mission de mettre à disposition
des enfants, des jeunes et des familles des structures d’accueil,
d’animation et de loisirs.

Le service enfance, jeunesse et sports se donne pour objectif de
participer à la vie sociale et citoyenne de la ville en partenariat avec les
milieux associatif et scolaire.

A travers ses structures et ses actions, le service enfance, jeunesse et
sports souhaite arriver à se positionner comme un partenaire éducatif
de qualité pour favoriser l’épanouissement des enfants et des jeunes
qui lui sont confiés.
Cette action éducative “globale” devra se construire en favorisant les
grands axes suivants : 

� Avec une déclinaison sur les projets pédagogiques
• Centre de Loisirs Sans Hébergement • Accueils Périscolaires • Jeunesse • Sport 

Le Maire et les élus
du conseil municipal

Direction du Service Enfance, Jeunesse et Sports

Enfance

Jeunesse

Sports

Animation
hors structure

Les familles
Les institutions

Les écoles
Le tissu associatif

• 1 Centre de Loisirs Sans Hébergement
• 3 Accueils Périscolaires
• 1 Conseil Municipal des Enfants

• 1 espace jeunes

• scolaire
• vacances

• Événements sportif et culturel
tout Public

n

Le mot de Frédéric LUCBERNET
Directeur des services enfance, jeunesse
et sports

Une politique Enfance, Jeunesse et Sports globale sur un territoire en pleine
expansion, des diagnostics partagés par les acteurs locaux, des partenariats
actifs visant le développement des diverses structures et l’émergence de
différents projets avec pour objectif l’épanouissement des enfants et des
jeunes, telles sont les ambitions que tentent d’atteindre le service enfance
jeunesse et sports.

En s’appuyant sur les
techniques de l’animation
professionnelle et les
valeurs de l’éducation
populaire comme “gage” de
notre dévouement au
service  de la jeunesse et du
sens donné à nos actions
et projets d’animations…

Un partenariat Actif

suite
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“une gare de départ”
vers de nouveaux horizons :  un passe-
port pour l’aventure et la découverte.

Toujours dans un esprit convivial et 
ludique, différents thèmes sont abordés.

les groupes d’enfants

Situé au sein de l’école publique du Bourg, le Centre de Loisirs de
Mouguerre accueille les enfants de la commune âgés de 3 à 12 ans.
De nombreuses activités d’éveil et de découverte sont mises en place par
l’équipe d’animations.
Toutes ces actions sont réalisées en concertation avec l’ensemble de
l’équipe dans un souci d’épanouissement de l’enfant.

Des groupes de différentes tranches d’âges sont constitués afin
de répondre au mieux aux besoins, aux rythmes de vie et aux
envies des enfants :

• les petits 3/6 ans
• les moyens 7/9 ans
• les grands 10/12 ans.

Tous les enfants participent aux différents choix des activités et
deviennent ainsi des acteurs citoyens de leurs loisirs.

PPéérriiooddeess  eett  hheeuurreess  
dd’’oouuvveerrttuurree
Ouvert toute l’année (sauf pour les vacances de Noël), le mercredi
et tous les jours pendant les périodes de vacances de 7h30 à
18h30.
Dans un souci d’organisation, une inscription préalable en mairie
est indispensable.

Les repas sont assurés par la cantine municipale.

Possibilité de laisser son enfant en journée avec ou sans repas.
L’équipe se réserve le droit de modifier les programmes en
fonction du nombre et des conditions climatiques.

Contact : Tél. 05 59 31 85 37  Mail : ap.bourg@wanadoo.fr
Micheline Verdery : Tél. 06 75 99 43 72

LLeess  aaccttiivviittééss  ccuullttuurreelllleess
Découverte du Patrimoine, Musique Théâtre et
expression scénique…

LLeess  jjeeuuxx
De stratégie, de plateaux, traditionnels, sur ordina-
teur, les grands tournois, les grands classiques de
société.

LLeess  aarrtt  ppllaassttiiqquueess
Atelier de création, sculpture et peinture
Dessin en tout genres, maquette.

LLeess  ssppoorrttss
Activité de motricité, pelote basque, surf, foot, rugby,
badminton, tennis, sport d’opposition.

LLeess  nnoouuvveelllleess  tteecchhnnoollooggiieess
Reportage photo et ateliers multimédia

LLeess  aaccttiivviittééss  ddee  pplleeiinnee  nnaattuurree
Equitation, randonnées et balades, rafting, escalade,
découverte de l’environnement.

Mais le centre c’est aussi…

“les minis séjours”
en tente ou en gite avec les copains.
Séjours au Ski, à la Montagne, à la
Plage, Nature, Culturels, ou Sportifs.

Le centre de loisirs

ment
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aauu  PPoorrtt
Situé dans la salle polyvalente de l’école.

Horaires de fonctionnement
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi
Matin : de 7h30 à 8h20
Soir : de 16h15 à 19h.
Contact :
Tél. 05 59 42 66 17
Mail : ap.port@wanadoo.fr

àà  EElliizzaabbeerrrryy
Situé dans la salle polyvalente de l’école.

Horaires de fonctionnement
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi
Matin : de 7h30 à 8h20
Soir : de 16h15 à 19h.
Contact :
Tél. 05 59 31 62 02
Mail : ap.elizaberry@wanadoo.fr

aauu  BBoouurrgg
Situé sous la cantine de l’école.

Horaires de fonctionnement
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi
Matin : de 7h30 à 8h50
Soir : de 16h30 à 19h.
Contact :
Tél. 05 59 31 85 37
Mail : ap.bourg@wanadoo.fr

Les trois structures

L’équipe d’animation du service Enfance/Jeunesse/Sports 
intervient sur les temps périscolaires des 3 écoles publiques 
de la commune : au Port, à Elizaberry et au Bourg.

Dans le respect des rythmes de vie de l’enfant, les activités
proposées dans le cadre de ces accueils sont adaptées aux 
différents moments de la journée.

Les trois accueils fonctionnent sur toute la période scolaire.

Les activités se décomposent de la façon suivante sur chaque accueil

“les coins calmes”
• lecture , dessin, jeux non dirigés, jeux de société
• possibilité d’avancer ses devoirs
• coin “câlin” pour les plus petits
• espace de jeux libre laissant libre court à l’imagination

“les activités dirigées”
• arts plastiques
• atelier de création
• jeux sportifs
• jeux d’expression.

“le goûter”
• un casse-croûte est offert à chaque

enfant sur les accueils périscolaires du
soir

Les Accueils 
Periscolaires
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Le Conseil Municipal des Enfants
Les objectifs principaux de ce CME mis en place de
façon officielle par la Mairie sont de :

• s’exercer à la citoyenneté
• participer à la vie de la collectivité en réalisant des

projets ouverts à tous les enfants de la Commune.

Trois commissions sont votées par les enfants pour
structurer ces objectifs :

� commission “Solidarité”

� commission “Sports et culture”

� commission “Environnement et sécurité”

Les enfants accompagnés par des adultes (animateurs,
instituteurs, parents d’élèves, élus du Conseil Municipal
“adultes”) se rencontrent régulièrement pour mettre en
place leurs projets. De plus, des réunions plénières avec le
“vrai” Conseil Municipal sont fixées pour valider les projets
et aider à leur mise en œuvre.

Les élections ont lieu tous les 2 ans. Une trentaine d’enfants,
entre 9 et 11 ans, répartis sur les 5 écoles (3 publiques et
2 privées) de la Commune sont élus par leurs pairs pour
devenir les jeunes “élus” du CME pour une durée de 2 ans. 

Quelques exemples de projets

� organisation de 3 tournois sportifs pour
les enfants sur les 3 quartiers de la
commune.

� organisation d’un vide grenier enfance
jeunesse sur le thème de la culture (supports
audio-visuels, livres…).

� rencontre avec des personnes âgées avec
organisation de différentes animations.

� réalisation de mini-films préventifs sur
l’environnement et la sécurité qui seront
présentés lors des séances de cinéma plein
air estival.

� organisation d’une exposition préventive et
informative où parents et enfants sont invités.

� collecte de livres pour une bibliothèque
de Ouagadougou pour permettre un accès à
la lecture pour tous.

Robert Zugarramurdi - Tél. 06 72 08 63 31
Mail : jeunes.de.mouguerre@wanadoo.fr

CCoonnttaaccttss
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Le Local Jeunes est une grande salle entièrement refaite à neuf dans laquelle
les jeunes de la commune (13-18 ans) ont un accès libre et gratuit lors des
ouvertures. Ils disposent de 2 ordinateurs avec internet, d’un baby foot,
d’un coin salon avec canapé tv, lecteur dvd, console vidéo, jeux de
fléchettes…

Le local est ouvert les mercredis après-midi, vendredis soir, et samedis
après-midi en dehors des vacances scolaires, et du mardi au samedi pendant
les vacances. (voir horaires ci-dessous)

PPéérriiooddeess  eett  hheeuurreess  
dd’’oouuvveerrttuurree
Hors Vacances

• Mercredi : 14h30-18h30

• Vendredi : 18h-22h

• Samedi : 14h-18h

Pendant les vacances scolaires

• Mardi : 16h-23h

• Mercredi : 16h-23h

• Jeudi : 9h-12h et 14h-17h

• Vendredi : 16h-23h

• Samedi : 14h à 18h

“les activités extérieures”
Nous nous retrouvons régulièrement sur
Mouguerre pour divers tournois sportifs,
tir à l'arc… Et nous nous déplaçons aussi
en bus : plongée, surf, rafting…

“les sorties”
Nous assistons régulièrement
à des manifestations :
• feu d'artifice à San Sebastian
• visite du musée de la mer
• compétition de surf
• spectacles
• expositions…

“les activités au local”
Nous organisons régulièrement
des tournois
de carte, de baby-foot,
de jeux vidéos,
des lan-party…

“les camps”
Un séjour de plusieurs nuits est orga-
nisé pour chaque vacances scolaires
Quelques exemples : camp surf à Tarnos,
festival des arts de rue à Libourne, séjour
ski à Gourette…

Les Animations

Bref, le local est un endroit où les projets et les envies des
jeunes sont mis en avant ; c’est aussi un lieu de découverte,
d’épanouissement et d’échanges.

Nous invitons tous les jeunes de la commune à venir prendre
connaissance des programmes qu’ils pourront trouver sur
place.

Le local jeunes
Les “ados” sont encadrés par Robert
Zugarramurdi, animateur de la commune de
Mouguerre. Autour des nombreuses activités
proposées par Robert, les ados peuvent aussi
mettre au point les animations qu’ils souhaitent.
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Un Point Information Jeunesse est en cours d’étude
Le P.I.J.

Un portail pour les Jeunes via le www.mouguerrejeunesse.fr
La salle Multimedia

Qu’est ce qu’un Point Information Jeunesse ?
Un endroit ressource pour répondre à vos questions sur l’enseignement,
l’emploi, les métiers, la formation, la vie pratique, l’étranger, les vacances
et la culture, le sport, les loisirs, la santé…

Un animateur qui vous accueille, répond à vos questions, accompagne
vos projets en proposant des animations, des rencontres, des journées
thématiques, des expositions, etc…, pour aller à votre rencontre.

Une démarche qualitative
Les PIJ s’engagent à respecter les principes contenus dans les chartes
nationale et européenne de l’information des jeunes, et notamment : 

• une information garantie comme un droit pour tous
• une information complète, impartiale et actualisée
• le respect du secret professionnel et l’anonymat
• un accueil gratuit et personnalisée

Petit à petit les ateliers Multimédias
se développent au sein du local

jeunes.

L’objectif étant à terme
d’aboutir à la création d’une

salle Multimédia ouverte
à tous.

Les fonctions de l’Information Jeunesse
Une structure intégrée au domaine de l’information jeunesse s’engage
à agir dans les trois directions :

• Documentation : utilisation de la documentation natio-
nale et régionale, recherche et élaboration d’une documentation
locale.

• Accueil-Information : aménagement de l’espace, accueil
physique et téléphonique, conduite d’entretiens personnalisées,
accueil de groupes…

• Animation : mise en place d’ateliers d’information, de
forums, d’animations thématiques, de manifestations, consultation
et participation des jeunes.
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Dans un souci d’équité en faveur de l’accès
aux pratiques sportives, l’éducateur territorial
est mis à disposition sur l’ensemble des
écoles publiques ou privées de la Commune.
Sur les 5 écoles, toutes les activités
physiques et sportives (APS) sont réparties
en cycles de compétence soit environ 12
séances par trimestre. Chaque cycle se
termine par une animation sportive de plus
grande envergure (cross des écoles, régate
d’aviron ou de voile…).

Les programmes sont déterminés par le
projet d’école et correspondent aux
réglementations et recommandations du
Ministère de l’Education Nationale.

Ainsi, chaque enfant scolarisé sur Mouguerre
a la possibilité de s’initier, de se perfectionner
à un panel très varié d’activités physiques
et sportives.

Les cycles de compétences se
répartissent en 3 familles distinctes
d’activités :

Dans le cadre de la politique sportive, 
la Municipalité a choisi de développer les actions
du service des sports autour de deux grands axes :
le sport scolaire et le sport vacances.

CCoonnttaaccttss
Bureau : Complexe Haïtz-Ondoan

P.Philippe

Tél. 06 20 76 78 67

Mail : philippe.sport.mouguerre@wanadoo.fr

� les sports d’opposition lutte, tennis, pelote, badminton

� Les sports collectifs football, rugby, basket-ball, hockey sur gazon

� les activités de pleine nature : aviron, voile, course d’orientation.

Deux éducateurs sportifs, Pierre Philippe et
Louisette Fernandez, interviennent comme
spécialistes des activités physiques et sportives
sur les structures d’accueil (Centre de Loisirs
sans hébergement et Local jeunes) de la
Commune.

Les séances connaissent un franc succès ; elles
permettent d’établir une progression technique
dans les activités abordées et de favoriser la
découverte de nouvelles pratiques sportives.

En plus des activités ponctuelles, le service des
sports assure également des séjours spécifiques
en lien avec la découverte d’activités.
Il participe aussi à diverses animations ouvertes
à tous.
Bref, tout un programme.

Sportez-vous bien !

� De la précision
Tir à l’arc, sarbacanes, quilles et jeux
traditionnels, basket, base-ball et cricket.

� Du contact
Sport d’opposition, judo, lutte, karaté,
rugby, foot US.

� Des frissons
Escalade, canyonning, plongée sous-
marine.

� Des rebonds pris au vol
Pelote basque, tennis.

� Du partage en équipe
Football, hand-ball, base-ball, hockey sur
gazon.

� Des escapades en milieu naturel
Aviron, rafting, canoë, pour les “aquatiques”,
course d’orientation, parcours d’habileté
pour les “terrestres”, équitation, golf.

Sport Scolaire

Sport Vacances
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associationsLes

� Musique, Chant 
et Danse du canton 
de Saint Pierre  d Irube
Cette association, qui existe depuis 1991, propose l’enseignement de
la musique, tous niveaux (solfège et divers instruments). Les instruments
proposés sont le piano, la guitare la flûte et le saxophone. Elle s’adresse
aux enfants dès l’âge de 6 ans pour le solfège,
le piano et la flûte, et à partir de 7 ans pour la
guitare. Des cours de différents niveaux sont
proposés : débutants et initiés, il existe
également des cours pour adultes.

Les cours ont lieu à Mouguerre, ou à Saint
Pierre d’Irube. Les cours de solfège sont
collectifs, les cours de guitare sont données
par petits groupes et les cours de piano,
de flûte et de saxophone sont individuels.

� Pilota Hutxa
(Frontenis)
Depuis 1995, Pilota Hutxa représente le club de pelote
de la commune de Mouguerre. Installé au mur à gauche
d’Elizaberry, ce club dispense principalement la pratique
du frontenis pour les garçons et filles.

Dès l’âge de 6 ans, les enfants peuvent s’adonner à
cette discipline et découvrir l’ensemble des valeurs
développées par ce sport telle que le goût de l’effort,
l’entraide ou encore la solidarité.

Entre 6 et 9 ans, les enfants disposent d’un entraînement
le mercredi et participent à des rencontres amicales
avec d’autres clubs ou à des tournois internes.

À partir de 9 ans, toutes les catégories de poussins à
séniors participent aux divers championnats que ce soit
du Pays Basque ou de France. En plus du frontenis,
quelques possibilités de baline ou de gomme pleine
existent pour les grands.
Depuis sa création, Pilota Hutxa collectionne les titres et
les places de finalistes dans toutes les catégories, mais
connaît également une augmentation de licenciés
toujours croissante pour le plus grand bonheur des
entraîneurs bénévoles du club.
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associationsLes

� Leinua Ttiki 
(Danses et Chants Basque)
L’école de danse basque “ Leinua Ttiki” est une section de l’association Leinua. Cette
section rassemble une centaine de jeunes danseurs de 6 à 16 ans. Huit niveaux ont été
arrêtés, permettant de répartir les enfants au sein de cours homogènes : 3/4 d’heure de
cours par semaine pour les plus jeunes, 1h30 par les danseurs plus âgés complétés
par des stages organisés pendant les vacances scolaires. Les danseurs et danseuses
débutants sont accueillis dès lors qu’ils sont scolarisés en cours préparatoire.
Parallèlement aux cours de danse, les txistularis ayant quatre années de pratique sont
réunis chaque semaine pour étudier le répertoire musical des danses apprises au sein
de la section. Une section nouvelle la “Txaranga Leinua Ttiki” a pour vocation de
sensibiliser les jeunes musiciens (4 années de l’instrument) au répertoire traditionnel
basque (sauts basques, fandango, carnaval de Lantz…). Violonistes, accordéonistes,
saxophonistes, bassistes, clarinettistes, joueurs de xirula, de pandero et de tambour,
tubistes… sont les bienvenus.

� Yama Arashi
(Krav maga)
Sport de self défense israélienne à partir
de 16 ans. Basé sur les réflexes naturels
du corps. Rapidité simplicité efficacité
sont les ingrédients de ce sport simple
à apprendre  dans un esprit convivial.
Cours donnés par un expert reconnu. 

� Haitz-ondoan Ryu
(Aikido et Budo)
L'aïkido se compose de techniques aux armes et à mains nues
utilisant la force de l'adversaire, ou plutôt son agressivité et sa
volonté de nuire.
Ces techniques visent non pas à vaincre l'adversaire, mais à
réduire sa tentative d'agression à néant. L'Aïkido est pratiqué par
des femmes et des hommes de tous âges et tailles. Le but de
la pratique est de s'améliorer, de progresser (techniquement,
physiquement et mentalement) dans la bonne humeur.

Le maître n'est qu'un guide, seul le disciple trace sa propre voie.

� Karate Traditionnel
Situé au dojo du complexe Haitz-Ondoan.
Nous vous donnons rendez-vous pour des séances
d’initiation et de perfectionnement à cet art martial
traditionnel.
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�Tennis Club de Mouguerre
Les terrains du T. C. M. (Tennis Club Mouguerre) sont situés au
stade d’Ibusty, à gauche des terrains de rugby en prenant l’entrée
principale au Stade. Le club dispose de trois courts en dur (quick)
dont 2 sont éclairés et le troisième devrait l’être courant 2007. Le
TCM  dispose d’un local également appelé club house.

Comme toute association, le club est géré par une équipe dirigeante,
et dispose de :

� Un breveté d’Etat qui nous aide à titre gracieux
(pour le mini-tennis)
� 2 Initiateurs fédéraux 1er degré 
+ 3 autres en cours de formation
� 2 Initiateurs fédéraux 2ème degré.

13

• Dès 5 ans, les p’tits bouts peuvent jouer au tennis avec du
matériel adapté (Terrain réduit, balles moins vives, filet moins
haut). Ils s’amuseront et développeront leurs capacités
sportives lors de ces ateliers “Mini-Tennis”.
Les enfants découvrent le tennis par le jeu :
� avec un enseignement correspondant à leurs capacités
psychomotrices,
� grâce à un matériel adapté (ballon paille, balle mousse,
balle souple),
� sur un terrain aménagé correspondant à leur taille et à
leur besoin.

Le Tennis Club de Mouguerre propose aux enfants plusieurs
ateliers (tennis, motricité, jeux sportifs autour d’un matériel
spécifique) pour qu’ils développent leur habileté tout en
s’amusant.

• A partir de 8 ans et jusqu’à 16 ans, dans la continuité et
le même esprit du “Mini-Tennis”, ils tacheront d’apprivoiser
la balle jaune

De 8 à 16 ans, c’est le club Junior. Le TCM met en place
une nouvelle organisation de l’école de tennis qui propose à
chaque séance un entraînement complet avec de la
technique, de la tactique et des jeux sportifs. Les jeunes
sont intégrés à la vie associative du club et ont la possibilité
d’y prendre certaines responsabilités. Grâce à un contenu
plus complet, plus varié et plus dynamique, le club junior
c’est l’assurance de former des jeunes avec un esprit sport.
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France, professeur/chorégraphe diplômée d’état BEMF, a
parcouru la France et l’étranger, à la rencontre de grand
danseurs avec lesquels elle a pris des cours particuliers qui
ont toujours été d’une grande richesse pour elle.
Sa passion : la danse ! Son intérprétation, sa compréhension
et sa sensibilité lui permettent, aujourd’hui d’afficher un style de
danse très particulier qui n’appartient qu’à elle. D’autres voyages
l’attendent encore, à la rencontre de nouveaux danseurs ou
chorégraphes, son désir d’apprendre et d’évoluer étant resté
intact.

N’hésitez pas à venir la retrouver dans le magnifique
complexe sportif Haïtz-Ondoan, pour un premier
essai, dans une ambiance qui se
veut résolument
sympa et
conviviale.

Une des finalités de France : son spectacle de fin d’année, qui
se déroule traditionnellement le dernier week-end du mois de
Mai, et qui met en valeur les motivations, les acquisitions et
l’immense joie des enfants. Une seule devise, indépendamment
des aspects techniques et pédagogiques : la danse, juste un
moment de plaisir !

Vous pouvez retrouver France tout au long de la semaine,
samedi compris à travers différents cours dispensés aux “tous
petits”, aux enfants, aux ados et aux adultes. Les inscriptions
se font toute l’année, à partir de l’âge de 3 ans.

En attendant de vous voir nombreux, curieux, séduits,
enthousiastes ou simplement désireux de faire bouger
votre corps.

associationsLes

�Dynamic Dance
Les principaux secteurs d’activité de l’association, actuels ou
qui vont être mis en place et développés sont : 

� Les différents cours, les stages de danse,
graff et mixage (DJ)

Les danses abordées au sein de l’association sont : 

� Street dance, Hip Hop,
Street Jazz, Tap tap
boum (claquettes), new
style dance, live salsa,
country et Rock. À partir
de l’âge de 3 ans.
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�DESSIN-PASTEL : 

Quoi de plus agréable que de dessiner
un paysage de nos vacances, la
silhouette d’un ami, d’un être cher, une
nature morte, etc.
L’Amicale laïque de Mouguerre, vous
propose un cours de dessin pour enfants
à partir de 11 ans. Cette année, nous
commençons une initiation au pastel.

� GYMNASTIQUE AU SOL
POUR ENFANTS DE 6 ANS
ET PLUS : 

Nous proposons de la gymnastique au
sol pour vos enfants principalement les
mercredis. Les groupes sont déterminés
par rapport aux âges. Poutre, trampoline,
sol, saut de cheval, sont les principaux
agrès et permettent aux enfants de faire
des voltiges, des sauts, des acrobaties,
des enchaînements chorégraphiés.

� JUDO :

“Discipline idéale pour l’apprentissage
de la vie, le judo est en général le
premier sport pratiqué par les tous
petits.”

Il existe 2 types de cours qui sont donnés
le mercredi : 

• une demi-heure pour les babydos,
enfant de 4 et 5 ans. Il est évident qu’à
cet âge-là, il ne s’agit qu’une approche
du judo qu’ils découvrent de façon
ludique afin d’améliorer la coordination
des gestes dans l'espace.

• une heure de cours à partir de 6 ans
qui est une initiation au judo. Durant
cette heure, les enfants apprennent
diverses techniques, projection,
plusieurs formes d’immobilisation qui
leur permettent de faire des combats
souples, appelés randoris.

� THEATRE :

“To be or not to be !”
Qui n’a jamais eu envie de changer de
“peau” au moins une fois  dans sa vie ?
Rejoignez la section théâtre qui, par des
jeux d’improvisation, des exercices de
diction, de mémorisation, vous permettra
de tenir un rôle lors de la représentation
théâtrale de la fête de l’Amicale de juin
et vous donnera ainsi la possibilité de
gagner plus de confiance en vous.

� BIBLIOTHEQUE :

Prêt de livres : 
Plus de 1500 livres à emprunter, dont
certains prêtés et renouvelés régulière-
ment par la BDPA (Bibliothèque
Départementale des Pyrénées-Atlantiques).
Des ouvrages, en gros caractères, sont
disponibles.

L’Amicale Laïque propose aussi des activités pour les
adultes, un petit livret est disponible auprès de
l’association ou des services de la Mairie.

�Amicale Laique de Mouguerre
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associationsLes

� USM Rugby

Créée en 1962, l’Union Sportive de Mouguerre est une
association dont la vocation est la promotion et la pratique du
rugby à 15. Localisée au stade Ibusty, elle compte plus de 250
membres actifs pratiquants et constitue donc la première
association sportive de la commune, et plus largement du
canton. Les couleurs du club sont le vert et le blanc. Différentes
catégories sont proposées :

Le rugby en général et l’USM en particulier  permettent à de
nombreux jeunes de connaître la vie de groupe et l’esprit
d’équipe et collectif. Elle propose donc une animation sportive
dans la commune, destinée au plus grand nombre. Amitié,
convivialité, compétition et respect sont les maîtres mots de
notre sport et de notre club.

Toute personne intéressée par “l’ovalie” est la bienvenue au
club, qu’elle souhaite pratiquer le rugby, participer à
l’organisation et la vie du club en devenant entraîneur ou
bénévole-dirigeant, ou tout simplement pour soutenir les
différentes équipes en devenant supporter.

Et comme le dit le slogan :
“le Rugby, c’est l’Ecole de la Vie !”

� Comites des fetes
Deux associations  :

Le Comité des fêtes du bourg et le Comité des fêtes
d’Elisaberry se chargent de l’organisation des Fêtes de
quartier et de la ville.
Elles mettent en place de nombreuses animations
ouvertes à tous toujours dans un esprit de convivialité.

� Micro-poussins (- 7 ans)
� Mini-poussins (- 9 ans)
� Poussins (- 11 ans)
� Benjamins (- 13 ans)

� Minimes (- 15 ans)
� Cadets (- 17 ans)
� Juniors (- 19 ans)
� Seniors (19 ans et +)
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Les ecoles

ééccoollee  EElliizzaabbeerrrryy
Elizaberry
64990 MOUGUERRE
Tél. 05 59 31 84 02

ééccoollee  dduu  PPoorrtt
Route départementale 712
64990 MOUGUERRE
Tél. 05 59 31 83 42

ééccoollee  dduu  BBoouurrgg
Route départementale 712
64990 MOUGUERRE
Tél. 05 59 31 83 86

05 59 31 83 99

Cantine : 05 59 31 85 37

ééccoollee  SStt  MMaarriiee
Route départementale 712
64990 MOUGUERRE
Tél. 05 59 31 83 42

ééccoollee  SStt  JJoosseepphh
Elizaberry
64990 MOUGUERRE
Tél. 05 59 31 83 36

LLeess  AAssssoocciiaattiioonnss
ddee  ppaarreennttss  dd’’ééllèèvveess
Voici la liste des associations de parents d’élèves, toutes les
correspondances sont à faire parvenir aux écoles.

� APE Ecole du Bourg 
Route départementale 712
64990 MOUGUERRE

� APE Ecole du Port
Route départementale 712
64990 MOUGUERRE

� APE Ecole Elizaberry
Elizaberry
64990 MOUGUERRE

� APEL Ecole Sainte Marie
Route départementale 712
64990 MOUGUERRE

� APEL Ecole Saint Joseph
Elizaberry
64990 MOUGUERRE

Publiques

Privees
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Les

aauu  BBoouurrgg  >>

Agorespace

Le Fronton

Le skate park

Haïtz Ondoan

Terrain de Sport - École du Bourg

Haïtz Ondoan - Salle Polyvalente

Jeux de la croix de Mouguerre
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aauu  qquuaarrttiieerr  dduu  PPoorrtt  >>

Les Sentiers de Rando

Le Tennis

Le Stade

Stade d’Ibusty

Le Fronton

Mur à Gauche

àà  EElliizzaabbeerrrryy  >>
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wwwwww..mmoouugguueerrrreejjeeuunneessssee..ffrr

Le site

Retrouvez toutes les dernières infos en ligne sur notre site

   

Mairie de Mouguerre - Chemin Cigaro - 64990 Mouguerre - Tél. 05 59 31 83 23
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