
 

À PARTIR DU 6 FÉVRIER
Rencontre 
avec la pieuvre géante
Après trois semaines de fermeture, 
l’aquarium Mare Nostrum de 
Montpellier Méditerranée 
Métropole ouvre un nouvel espace 
qui plonge les visiteurs dans l’antre 
de la pieuvre géante... Cette 
installation permet d’observer cet 
animal mythique de deux mètres de 
long sous tous les angles. 
Montpellier Odysseum
Aquarium Mare Nostrum
aquariummarenostrum.fr
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LES 17 ET 21 FÉVRIER
À l’affiche 
des médiathèques

Deux spectacles pour les plus jeunes à 
ne pas manquer en ce mois de février :
• Mercredi 17 février à 16h30, 
médiathèque Jean Giono à Pérols
Le grenier de Séraphine de la Cie Lutine 
(de 18 mois à 7 ans). Sur réservation.

• Dimanche 21 février à 16h, 
médiathèque Émile Zola à Montpellier
Cabaret d’papier de la Cie Durama 
n’tama (à partir de 5 ans)
mediatheques.montpellier3m.fr

Montpellier, première métropole sportive 
après Paris, a la chance de posséder des clubs 
de haut niveau qui privilégient la formation 
et se préoccupent des jeunes générations. 
Si les stages du Montpellier Hérault Rugby 
(montpellier-rugby.com/stage-rugby-culture) 
et du Basket Lattes Montpellier Méditerranée 
Métropole Association (blma.fr), sont réservés 
aux licenciés de ces disciplines, de nombreux 
clubs ouvrent leurs terrains aux débutants. 
C’est le cas du Montpellier Méditerranée 
Métropole Taekwondo qui propose trois stages 
gratuits, découverte ou perfectionnement, 
dans les quartiers de Bagatelle, Mosson 
et Saint-Martin en partenariat avec la Ville 
de Montpellier dans le cadre de la carte 

sport (3mtkd.fr). Avec ce même dispositif, 
les enfants, à partir de six ans, peuvent se 
familiariser avec les échiquiers de l’Echecs 
Club Montpellier dans leur salle de jeu de 
la Babote (ecmchess.fr).  Autre programme 
original et gratuit, le stage d’initiation au 
triathlon et à la sécurité routière à destination 
des enfants de 7 à 12 ans concocté depuis 
dix ans par le Montpellier Triathlon (stages.
montpelliertriathlon.com/stage-triathlon-
enfant). À la patinoire Vegapolis, c’est le 
Montpellier Patinage et ses entraîneurs, 
anciens membres de l’équipe de France, 
qui accueillent les enfants en petits groupes 
pour leur faire découvrir et leur enseigner le 
patinage artistique (montpellier-patinage.fr).

Des cours de natation
Du 22 au 26 février et du 29 février au  
4 mars, les piscines de la Métropole offrent 
aux enfants la possibilité d’apprendre à 
nager ou de se perfectionner. Des séances 
dispensées par les équipes de maîtres 
nageurs sauveteurs de la collectivité 
(montpellier3m.fr/vivre-sport/reseau-des-
piscines) ou encadrés par les clubs de 
haut niveau comme Aqualove sauvetage 
(aqualove.fr), ou Montpellier Triathlon à 
la piscine Suzanne Berlioux, Montpellier 
Méditerranée Métropole UC Natation (muc-
natation.org) à la piscine Pitot ou Montpellier 
Waterpolo (montpellierwaterpolo.com) à Alex 
Jany à Jacou et aux Néreïdes à Lattes. Cet 
hiver, chaque jeune sportif trouvera dans les 
équipements de la métropole des activités 
adaptées à ses goûts et à son niveau.

Rendez-vous

Si vous avez eu du mal à trouver des activités pour vos enfants pendant les vacances 
de fin d’année, soyez rassurés, ce ne sera pas le cas pour les deux prochaines semaines 
d’hiver. Nous avons répertorié pour vous les propositions les plus sportives. 

VACANCES

Faites du sport 
cet hiver !
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Stage « la tête et les jambes » au Montpellier 
Triathlon.

LES 18 ET 19 FÉVRIER
Les souliers rouges
Tragi-comédie pour petites filles et 
marâtres par la Cie Les Nuits claires 
et la Cie Agnello. À partir de 6 ans.
Lattes
Théâtre Jacques Cœur
Tél. 04 99 52 95 00
TARIFS de 7à 8 e
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Pitch uns


