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Vacances Tickets sports jusqu’au 24 février  

Quinze jours pour tester un sport 

Démarrage assez calme, hier du côté du centre des sports, pour l’escrime ou le kid’s training. 

QUINZE JOURS DÉJÀ que les inscriptions ont été prises dans les écoles et au centre des sports. En cette 

nouvelle période de vacances scolaires, la ville de Pont-à-Mousson et son service des sports renouent avec 

l’opération des tickets sports. 

Contre 3,50 euros les cinq séances, sur inscription, les enfants âgés de 6 à 12 ans peuvent s’initier à une 

discipline ou une autre. Pour la plongée ou le détour par la ludothèque, pas la peine de rêver. Très prisées, ces 

animations affichent complet. 

Endurance et motricité 

Il reste pourtant quelques créneaux deci-delà, à la gym, au step, au kid’s training, à l’escrime ou au volley. Tout 

le programme complet est à retirer auprès du secrétariat du centre des sports Bernard-Guy, qui tient à jour un 

planning des disponibilités. 

Une façon d’occuper ses vacances, tout en s’appropriant un nouveau sport. Hier, en ce premier jour des tickets 

sports, l’affluence n’était pas forcément au rendez-vous. Seulement deux enfants au kid’s training, cinq de plus à 

l’initiation à l’escrime. « Les autres enfants sont peut-être allés passer quelques jours chez leurs grands-parents » 

suggère une petite fille, inscrite à l’atelier de Coralie Grosse. La jeune femme inscrite en fac de sport est elle 

aussi en vacances. Quoi de mieux, pour cette entraîneuse du club local, par ailleurs joueuse, de faire partager sa 

passion du fleuret. 

Arme à la main, c’est avec des fleurets de plastique, qu’elle prodigue ses premiers conseils. « Comment on se 

déplace, comment on touche, sont autant de points expliqués avant de passer aux jeux. Car l’on est là, avant tout 

pour s’amuser », pointe Coralie, face à son auditoire, prêt à en découdre, casque grillagé sur le chef. « Je suis 

impatient de commencer » promet un garçon. 
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Dans la salle de sport d’à côté, Lise et Mathilde, sont elles, depuis belle lurette à l’ouvrage sous les conseils de 

Christèle Vandernotte. Enseignante en gymnastique, l’animatrice sportive leur prodigue quelques conseils de 

kid’s training. « C’est une discipline avec laquelle on travaille l’endurance, la motricité et la coordination. La 

mémorisation des parcours et des exercices sont aussi d’actualité », glisse l’animatrice. Smartphone en main en 

guise de chronomètre, elle donne le départ à ses deux élèves. Course et cerceaux, pas chassés et stepper au menu 

des enfants qui en seront quittes pour un cours particulier, aux allures de marathon. C’est certains, hier soir, il 

n’aura pas fallu trop longtemps pour les endormir. De quoi satisfaire aussi, les parents… 

 


