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Un siècle de sports et de sportifs, 
de victoires, de défaites et de fêtes...  

Tout le sport pour tous depuis 100 ans !
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L’hebdo  100 % mobile

par semaine
1€

Pour vous abonner, rendez vous sur
www.lagazettedemontpellier.fr
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Maintenant, votre Gazette papier est aussi 
sur mobile. Et elle ne vous coûte qu’1€ par 
semaine. L'agenda culturel complet avec plus de 
500 dates d’événements est désormais accessible 
partout, tout le temps... En plus de l’agenda, vous 
pourrez aussi consulter les autres rubriques de 
La Gazette papier : enquêtes originales, critiques 
ciné, courrier des lecteurs, rumeurs, balades... 

l’agenda complet
événement, expo, musique, théâtre, danse, classique, festival
enfant, livre, conférence, visite,  cirque, dégustation, fête

8:30
500 sorties 
in the pocket* 
chaque semaine !
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https://www.lagazettedemontpellier.fr/


Céline Allegre, 
Présidente du MUC Omnisports
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n 2021, le 1er club de  
Montpellier Méditerranée 
Métropole va fêter ses 100 
ans ! 

Préparez-vous à une année de 
festivités , de rencontres, d’histoire, de 
titres, nous avons plein de souvenirs à partager 
…

Nous espérons que vous vous en créerez avec 
nos 30 activités sportives.

Cette année, notre catalogue sera 
comme d’habitude en format papier 
mais également numérique et 
intéractif.  Vous pourrez à tout moment 
voir ce qu’il se passe dans chacune de nos 
associations, notre site internet relie tout ce qu’il 
se passe au MUC, c’est-à-dire à Montpellier et 
sa métropole.

Le MUC a toujours été là 
pour faire avancer le sport, 
il continuera pour 100 ans 
encore !

DI
E



MONTPELLIER EST
1134 avenue de l’Europe 
34170 Castelnau Le Lez

www.temporis.fr

Choisissez
une agence

d’emploi
qui ne lâche 

rien !

04.67.70.07.77 04.67.79.79.20
L’expert TertiaireIntérim - CDI &
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https://www.temporis-franchise.fr/agences/temporis-interim-montpellier-est
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Un programme d’Activités 
Physiques Adaptées et 
accessible à tous.

La section Sport Santé est 
accessible à toute personne, 
y compris si elle présente les 
caractéristiques suivantes : 
sédentaire, sénior, porteuse 
d’une maladie chronique ou d’une 
affection de longue durée (ALD). 
Avec son programme d’Activités 
Physiques Adaptées, vous 
pourrez commencer ou reprendre 
une activité physique régulière.

Vous vous inscrivez à un 
programme de 9 ou de 12 
semaines, vous choisissez la 
fréquence des séances (1 ou 2 
séances par semaine) ainsi que 
l’activité qui vous correspond parmi 
celles proposées : gymnastique 
douce de réhabilitation, marche 
active avec bâtons, activités 
aquatiques santé et/ou aviron 
santé sur ergomètre.

Une évaluation initiale et un 
bilan final personnalisés sont 
inclus dans le programme afin 
que vous puissiez mesurer les 
bienfaits de l’activité. Ces activités 

sont encadrées par des 
professionnels du Sport 

Santé (coach APA). Les activités 
proposées s’effectuent en petit 
effectif aussi le nombre de places 
disponibles reste limité à 12 
personnes par séance.

          ADHÉSION 
Cycle de 9 semaines :

220€ 1 activité hebdomadaire
300€ 2 activités hebdomadaires

Cycle de 12 semaines :
290€ 1 activité hebdomadaire

390€ 2 activités hebdomadaires

+ 11€ d’adhésion au MUC Omnisports

Possibilité de prise en charge 
complète ou partielle du coût de 
l’activité par votre mutuelle sur 
prescription médicale pour les 
personnes porteuses d’une ALD.

           CONTACT 
06 99 08 29 44

sport.sante@mucomnisports.fr

[Nouveau] LONGE CÔTE
@Petit Travers-Carnon

(septembre-octobre | mai-juin)
Mercredi 09:00-10:00 ou 

Samedi 8:30-9:30
Séance à la carte 

50 euros les 5 séances.

      HORAIRES ET LIEUX 

GYMNASTIQUE DOUCE
@Complexe Sportif Albert 
Batteaux, 150 rue François 

Joseph Gossec 34070 
Montpellier

Mardi 12:30-13:30 

MARCHE AVEC BÂTONS
@Rendez-vous au lieu de 
départ de chaque sortie 

Samedi  10:30-11:30

AVIRON SANTÉ
@Complexe Sportif Albert 
Batteaux, 150 rue François 

Joseph Gossec 34070 
Montpellier

Vendredi 11:00-12:00

ACTIVITÉS AQUATIQUES
@Piscine Caron,  

av. du 8 mai 1945 34170 
Castelnau-le-Lez

Mercredi 16:00-18:15 

        

MUC SPORT SANTÉ

mailto:sport.sante%40mucomnisports.fr%20?subject=
https://mucomnisports.fr/sante


MUC SPORT SANTÉ n fonds de dotation qui permet de soutenir le 
sport et servir ses pratiquants ! 

- En défendant une certaine idée formatrice de la 
pratique sportive jusqu’au plus haut niveau
- En s’appuyant sur le plaisir et la convivialité, sur 
la solidarité et sur le travail individuel et collectif
- En donnant les meilleures possibilités aux 
individus de se réaliser, non seulement dans un 
secteur particulier 
- En respectant toute leur dimension humaine !

- Pour servir le sport, ses pratiquants,
- Pour un club sportif durable
- Pour l’accès au sport à tous,
Soyez les premiers à soutenir les projets du MUC pour 
devenir SPORTIVEMENT RESPONSABLE ® 
dans les thématiques suivantes : 
- Développement et pérennisation du Sport
- Le Sport solidaire
- Les événements Sportifs & le soutien aux espoirs

www.generations-sports.org

www.generations-sports.org
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https://generations-sports.org/
https://generations-sports.org/
http://mucomnisports-energie.com/
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L’Aïkido, créé à la fin des années 
40, est un art martial adapté au 
monde moderne. Des techniques 
efficaces effectuées sans heurt 
et visant à canaliser, à contrôler 
l’adversaire.  Techniques à 
mains nues, au sabre, au bâton, 
au couteau. Techniques de 
concentration et de respiration. 
L’aïkido est une discipline 
accessible à tous. + d’infos sur
www.mucomnisports.fr

     HORAIRES ET LIEUX
Lundi & Jeudi 19:00-20:30 
@Dojo Gymnase Mireille 
Bessière 175 rue Edouard 

Villalonga 34000 Montpellier
Mercredi 18:30-20:00 @Dojo 
du MUC Complexe Sportif A. 
Batteux, 150 rue FJ Gossec 

34070 Montpellier 
Vendredi 18:00-19:30
@CSU La Motte Rouge

     ADHÉSION
Cotisation annuelle 150€ 
Conditions tarifaires particulières 
pour étudiant, - de 14 ans, famille...
+ 11€ d’adhésion MUC Omnisports

     CONTACT
aikido@mucomnisports.fr

Pierre Bonnet 06 10 42 46 04                                
Sylvie Gerbaix 06 88 16 87 02                                
Marc Pasquet 06 30 73 10 84

Une activité en pleine nature 
sur le canal du Rhône à Sète 
depuis notre base nautique 
de Palavas-les-Flots. Un sport 
complet non traumatisant pour 
les articulations, en individuel 
ou en équipage. Dès 11 ans, et 
jusqu’à l’âge de ne plus pouvoir 
s’assoir dans votre bateau. 
Savoir nager.

     HORAIRES ET LIEUX
Veuillez consulter notre 

site web pour les dernières 
informations sur nos heures 

d’ouverture.

+ d’infos sur 
www.mucomnisports.fr

   

      ADHÉSION
Initiation débutants : 15€  

Cotisation annuelle 
adultes : 320€ 

Cotisation annuelle
jeunes : 205€ 

11€ d’adhésion MUC Omnisports inclus 

     CONTACT
aviron@mucomnisports.fr

Xavier D’Yvoire 04 67 50 92 40 

INITIATION GRATUITE 
TOUT LE MOIS DE SEPTEMBRE 2020

DÈS 7 ANS 
ACCESSIBLE À TOUS. 

AVIRON

AIKIDO

https://www.mucomnisports.fr/aikido
mailto:aikido%40mucomnisports.fr?subject=
https://mucomnisports.fr/aviron
mailto:aviron%40mucomnisports.fr?subject=
https://www.facebook.com/Muc-Aviron-1222297371197622/
https://www.instagram.com/avironmuc/
https://mucomnisports.fr/aikido
https://mucomnisports.fr/aviron
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Le MUC Baseball et Softball 
comprend 12 sections de tous 
les âges et de tous les niveaux. 
A partir de 6 ans, pour jouer 
en loisir ou pour faire de la 
compétition. 
Tout est possible chez les 
Barracudas.
Réduction offerte aux licenciés 
qui se réengagent en 2021.

     HORAIRES ET LIEUX
@Domaine de Veyrassi

Rue des quatre vents
34090 Montpellier

Catégories jeunes 
Mercredi & Samedi 14:00-16:00

Catégories softball (mixte) 
Lundi & Mercredi 19:00-21:00 

Catégories baseball senior 
(selon niveau - se renseigner)

     ADHÉSION
De 100 à 240€ 

en fonction du niveau de jeu 
(loisirs, compétition) et de l’âge 

(jeunes ou adultes) 
+ 11€ d’adhésion MUC Omnisports

   CONTACT
baseball@mucomnisports.fr

Olivier Brossier 04 67 04 58 58
+ d’infos sur

www.mucomnisports.fr

3 FOIS 1993-1994-1995

CHAMPION DE FRANCE ELITE

Pratique du basket ball 
en compétition 
(niveau départemental)

Catégorie sénior (18 ans et +) 
masculin et féminin.

+ d’infos sur
www.mucomnisports.fr

     HORAIRES ET LIEUX
@Gymnase Jean Ramel

@Gymnase Bessière

Senior Féminine
Mercredi 19:30-22:00

Senior Masculine
Jeudi 20:30-22:00

     ADHÉSION
150€ + 11€ pour l’adhésion au 
MUC Omnisports (hors mutation)

     CONTACT
basket@mucomnisports.fr

Romain Maraval 06 24 48 46 16
Pauline de Rancourt 06 17 07 62 61 

DÈS 18 ANS

BASKET BALL

BASEBALL

mailto:baseball%40mucomnisports.fr?subject=
https://www.mucomnisports.fr/baseball
https://mucomnisports.fr/basketball
mailto:basket%40mucomnisports.fr?subject=
https://www.youtube.com/channel/UCq2yJInS-GXZtmQG0UerFmA
https://www.facebook.com/MucBarracudasBaseballSoftball/
https://www.instagram.com/barracudasmontpellier/
https://www.facebook.com/MUCbasket/
https://www.instagram.com/muc_basketball/
https://mucomnisports.fr/baseball
https://mucomnisports.fr/basketball
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SAVATE BF : sport de combat de 
percussion où 2 adversaires se 
portent des coups avec les poings 
et les pieds. SAVATE DEFENSE : 
forme de pratique centrée sur la self 
défense. CANNE DE COMBAT 
et BÂTON : Armes contondantes, 
avec lesquelles le ‘tireur’ doit toucher 
son adversaire sans être lui même 
touché. + d’infos sur 
www.mucomnisports.fr

     HORAIRES ET LIEUX
Savate Déf. & Canne 

Lundi @Veyrassi 20:00
Savate Boxe Fr. Enfants 

Mardi @Clapiers 
Savate Déf. & Canne (Féminine) 

Mardi @Clapiers 19:00 
Savate Boxe Fr. (10-14 ans) 
Mercredi @Boutonnet 18:30

Savate Boxe Fr. (Ados-Adultes) 
Mercredi @Boutonnet 19:30 

Savate Boxe Fr. (Ados-Adultes) 
Jeudi @Veyrassi 20:00

       ADHÉSION
Adultes : 225€ - Etudiants : 195€ 

Enfants : 180€ 
Stage Défense Féminine 70€/Trim. 

Licence & Assurance : 
32€ (né en 2006 et après 17€)

11€ d’adhésion MUC Omnisports inclus

     CONTACT
boxefrancaise@mucomnisports.fr
Patricia Tourret 07 86 49 43 64                                

40 ans d’expériences dans le 
domaine du loisir ainsi que de 
la compétition (Slalom et Kayak 
Polo). Ouvert à partir de 8 ans à 
toute personne sachant nager 25m 
(attestation à fournir). Nos sections :
- Kayak-Kids (8-10 ans)
- École de Pagaie Jeunes & Adultes 
- Kayak-Polo

- Slalom 
-  Haute Rivière  

Nos prestations : anniversaire - CE - 
ALSH ; stages enfants ; descentes du 
Lez ; scolaires 

     

   HORAIRES ET LIEUX
  @Base Nautique de Lavalette 

à Montpellier 
Tous les mercredis et samedis.
Horaires variables en fonction 

de la section

     ADHÉSION
à partir de 200€

11€ d’adhésion MUC Omnisports inclus

+ d’infos sur 
www.mucomnisports.fr

     CONTACT
canoe@mucomnisports.fr

Olivier Nogues 06 88 92 14 33 
David Linet et Arnaud Bretécher

DÈS 8 ANS

DÈS 9 ANS 
ACCESSIBLE À TOUS. 

CANOË KAYAK

SAVATE BOXE FRANÇAISE

https://mucomnisports.fr/boxe-francaise-savate
mailto:boxefrancaise%40mucomnisports.fr%20?subject=
https://mucomnisports.fr/canoe-kayak
mailto:canoe%40mucomnisports.fr?subject=
https://www.facebook.com/mucsavatebf/
https://www.youtube.com/channel/UCPPYZm2Ydu3fWWxGijrIzaQ
https://www.facebook.com/Montpellier.canoe.kayak/?__tn__=kCH-R&eid=ARD47yiLJE1f-V7W2B6jwW3H1UiUrhr9foi9wIlYeEdkTIByQEzxgV8kCdxzGRZkbjb0NNiDI0mTIavS&hc_ref=ARRs56Rix6CcaDD-c5PoJ9H6QKiNWQ2KqMxQhLa9qiGpZPG_o7LFyD_2lCTwZSrx_rQ
https://www.instagram.com/3mckuc/
https://mucomnisports.fr/canoe-kayak
https://mucomnisports.fr/boxe-francaise-savate
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Le cheerleading est un sport 
mixte tout droit venu des 
Etats-Unis, il mélange gym 
acrobatique et portés, voltiges, 
pyramides. Le cheerleading est 
un sport d’équipe, avec  des 
compétitions qui vont jusqu’au 
niveau mondial ! 
Accessible à tous !
+ d’infos sur 
www.mucomnisports.fr

      HORAIRES ET LIEUX
Juniors (11/15 ans | 2009-2005) 

Mercredi 16:30-18:30   
@Gymnase Lycée Joffre Salle 1 

Montpellier
  Vendredi 17:30-19:00  

@Salle St Martin. Montpellier
Seniors (16/25 ans - dès 2004) 

@Gymnase Lycée Joffre Salle 1 
Montpellier

Salle 1 : Mardi 19:00-20:30
Salle 8 : Jeudi 19:00-20:30

     ADHÉSION
U11 et juniors : 180 € 

Seniors 200€  (prévoir 45€
d’uniforme d’entrainement, 25€ 

Licence, 40€ de location de 
matériel) et frais de déplacements 

pour les championnats
11€ d’adhésion MUC Omnisports inclus

    CONTACT
cheerleading@mucomnisports.fr

Emma 06 11 16 94 34

SPORT D’ÉQUIPE SPECTACULAIRE

Pratique du cyclisme 100% 
masculin féminin pour des 
adultes déjà entraînés au vélo 
route : le plaisir, la convivialité, 
la découverte et la santé par le 
vélo !
Session d’initiation pour les 
débutant(e)s.
+ d’infos sur 
www.mucomnisports.fr 

    HORAIRES ET LIEUX

Dimanche matin @Stade 
Philippidès Face au Creps
Mercredi matin @Parking 

HELIOTEL Monferrier-sur-Lez
Horaires variables selon la 

saison voir le site pour + d’info  
Samedi = Initiation  

      ADHÉSION
À partir de 80 € 

Adhésion 11€ MUC Omnisports 
comprise dans le prix

    CONTACT
cyclotourisme@mucomnisports.fr

Rémy Balme 06 35 46 82 25
Joël Klein 06 13 08 47 97

SPORT PLAISIR !

CYCLOTOURISME

CHEERLEADING

https://mucomnisports.fr/cheerleading
mailto:cheerleading%40mucomnisports.fr%20?subject=
https://mucomnisports.fr/cyclotourisme
mailto:cyclotourisme%40mucomnisports.fr%20?subject=
https://www.youtube.com/channel/UCrTq5jA7HuQ_t4IsLzlyOvQ
https://www.facebook.com/TheAmericanSpiritCheerleaders/
https://www.instagram.com/spiritcheerleaders/
https://mucomnisports.fr/cyclotourisme
https://mucomnisports.fr/cheerleading
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De l’initation à la compétition, 
au fleuret, à l’épée et au sabre 
laser. 

Séance santé de rééducation 
après cancer du sein

+ d’infos sur 
www.mucomnisports.fr

     HORAIRES ET LIEUX
@Salle d’Armes Pitot, 
place Jacques Mirouze, 
34 000 MONTPELLIER   

Horaires en fonction de l’âge, 
de l’arme de pratique et du 

niveau

 

    ADHÉSION
5 à 9 ans : 290€                              

10 à 19 ans : 320€                           
A partir de 20 ans : 336€                 

Etudiant : 294€
+ 11€ d’adhésion MUC Omnisports

CONTACT
escrime@mucomnisports.fr

04 67 63 39 53

Pratique du football dès 5 
ans que ce soit en loisir ou en 
compétition. 

+ d’infos sur 
www.mucomnisports.fr

     HORAIRES ET LIEUX
 Ecole de Foot

U5 à U9  Mercredi 14:00-16:00
@stade Jeu de Mail 

rue de la jalade  Montpellier 

U10 à U17 Mercredi 14:00 - 20:00 
@stade Jeannot Vega 

av. Val de Montferrand Montpellier

    ADHÉSION
U6 à U9 : 150€  (inclus  survêtement 

+ maillot + short + chaussettes) 
U10 à U17 : 180€ (inclus 

survêtement + maillot + short + chaussettes) 
Seniors : 130€

11€ d’adhésion MUC Omnisports inclus

        CONTACT
football@mucomnisports.fr
Stéphane Barat 06 36 51 70 21 

DEPUIS 1921

DÈS 5 ANS 
ACCESSIBLE À TOUS. 

FOOTBALL

ESCRIME

https://mucomnisports.fr/escrime
mailto:escrime%40mucomnisports.fr%20?subject=
https://mucomnisports.fr/football
mailto:football%40mucomnisports.fr?subject=
https://mucomnisports.fr/football
https://mucomnisports.fr/escrime
https://www.facebook.com/montpellierucescrime/
https://www.facebook.com/MucFootball/
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Gymnastique artistique  
(barres asymétriques, poutre, 
sol, table de saut)  
Débutantes de 6 à 11 ans - 
Cours  «Portes Ouvertes», le 
mercredi 16 septembre à 17h
(présence d’un parent 
obligatoire) au Palais des 
Sports VEYRASSI
+ d’infos sur 
www.mucomnisports.fr

    HORAIRES ET LIEUX
@Palais Universitaire Veyrassi

Cours tous niveaux 
(filles exclusivement) 

Débutante
Samedi 16:00-18:00

Perfectionnement 
Mercredi 17:00-19:00
Samedi 14:00-16:00

        ADHÉSION
(Cotisation annuelle non remboursable)

Débutante : 280€ + 70€ 
(2h /sem. le samedi exclusivement) 

+ 11€ Carte MUC
Possibilité sur 2 cours /semaine selon 
niveaux et conditions crise sanitaire

Perfectionnement : 330€ + 70 € 
(4 h. /sem.) + 11€ Carte MUC

CONTACT
gymnastique@mucomnisports.fr
Annick Vignard 04 67 55 07 12

SECTION FÉMININE

Handball féminin et masculin 
à partir de 5 ans en compétition 
et loisir. 

+ d’infos sur 
www.mucomnisports.fr

    HORAIRES ET LIEUX
5/6 ans & 7/8 ans

@Busnel, Montpellier 
Samedi Matin

9/10 ans & 11/12 ans  
@Busnel (filles) 

@Ostermeyer (Garçons)
Mercredi Après-midi

13/14 ans, 15/17 ans, Seniors 
2 entrainements /sem.

@Ostermeyer
Loisirs @Busnel ou Ostermeyer 

Mardi 20:30-22:00

       ADHÉSION
à partir de 140€

+ 11€ d’adhésion MUC Omnisports

    CONTACT
handball@mucomnisports.fr
Pauline Causse 07 83 72 13 46

DÈS 5 ANS

HANDBALL

GYMNASTIQUE

https://mucomnisports.fr/gymnastique
mailto:gymnastique%40mucomnisports.fr?subject=
https://mucomnisports.fr/handball
mailto:handball%40mucomnisports.fr%20?subject=
https://mucomnisports.fr/handball
https://mucomnisports.fr/gymnastique
https://www.youtube.com/channel/UCe_2m9pFomX9FNyZjcA2b_Q
https://www.facebook.com/muchandball/
https://www.instagram.com/muchandball/
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La section possède 2 équipes 
séniors (h/f), de tous âges et 
tous niveaux  participant au 
championnat N2 et à des tournois 
amicaux dans toute la France. 
L’objectif principal du club est de 
développer le hockey en véhiculant 
les valeurs de convivialité et de fair-
play. Les premiers entraînements 
sont gratuits et nous prêtons le 
matériel toute l’année.

     HORAIRES ET LIEUX
 

@Gymnase Jean Ramel  
Samedi 9:30-11:00 
Lundi 18:00-20:00 

@Stade de la Pompignane
Mardi 19:00-21:00 

     ADHÉSION
Cotisation annuelle 140€ 

+ 11€ d’adhésion MUC Omnisports 

     CONTACT
hockey@mucomnisports.fr
Sarah Lalisse 06 33 31 84 84

+ d’infos sur 
www.mucomnisports.fr

Le iaïdo est un ensemble de 
techniques d’escrime au sabre 
japonais.  Les katas s’effectuent 
seul. Il s’agit surtout de développer 
l’attention, la concentration, le calme 
intérieur, la souplesse et la force. 
La pratique du iaïdo permet un bon 
entretien musculaire et développe 
la coordination physique. Le iaïdo 
possède une facette morale et 
philosophique qui peut être abordée 

par ceux qui le souhaitent. 

      HORAIRES ET LIEUX
@Gymnase Lycée JOFFRE salle 6

Seteï iaï et Muso Shinden
Lundi 19:00-20:45

Travail à 2 au bokken avec la 
venue d’un expert en kenjutsu
1 Mercredi /mois 18:30-20:30

Stage MUSO SHINDEN avec 
JJ.SAUVAGE, sensei 7e dan 
kyoshi les Vendredis 18:30-20:45 

Sept. Déc. Mars. Juin

     ADHÉSION
La cotisation s’élève à 200€. 
Licence FFJDA, adhésion MUC 
Omnisports 11€ et cotisation club compris

Mise à disposition de matériel 
pour les débutants.

        CONTACT
iaido@mucomnisports.fr

Christelle Chabbert  06 33 49 40 40
+ d’infos sur 

www.mucomnisports.fr

À PARTIR DE 16 ANS

ESSAIS GRATUITS
PRÊT DU MATÉRIEL TOUTE L’ANNÉE 

IAÏDO

HOCKEY /GAZON

mailto:hockey%40mucomnisports.fr?subject=
https://mucomnisports.fr/hockey-sur-gazon
mailto:iaido%40mucomnisports.fr?subject=
https://mucomnisports.fr/iaido
https://www.facebook.com/muc.hockey?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDoUZihDTsSfd9YE9E7guhozdfnJdgFmW5a3V81KTm5lzxxD-mxeppPgGEaX4eOmhe7msX0BzyLzjgP&hc_ref=ARR73zFJ5V6HgTenyNDs7AjobDRODFThR4msa8FFT9xzWZgF_x5iSYquKRTD6lpBi6g
https://www.facebook.com/Iaïdo-Club-Montpellier-299897233395205/
https://mucomnisports.fr/hockey-sur-gazon
https://mucomnisports.fr/iaido
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La section judo jujitsu propose 
des cours de judo et de jujitsu 
pour tous les âges et tous les 
niveaux.  A  partir de 4 ans pour 
le judo. A partir de 12 ans pour le 
jujitsu . Elle propose également 
3 centres d’entraînement : un au 
CSU Montpellier, un sur Grabels 
et un autre à Garosud Montpellier. 
Des cours d’été sont proposés 
pour les plus passionnés.

     HORAIRES ET LIEUX
@CSU de la Motte Rouge

Mercredi et Samedi après-midi
@Dojo de Grabels

Mercredi et Samedi matin 
Mardi et Vendredi soir
@Dojo MUC Garosud

Complexe Sportif Albert Batteux
Mercredi & Vendredi

+ d’infos sur
www.mucomnisports.fr

      ADHÉSION
204€ de cotisation annuelle 

+ 40€ de licence 
Adhésion MUC Omnisports 11€ inclus 

    CONTACT
judo@mucomnisports.fr

François Gonzalez  06 21 55 18 84
Géraldine Pasqualini 

06 62 42 36 39

DÈS 4 ANS

Karate Shotokan 
Enfants Ados Adultes

Karate Kyokushinkai Adultes 

Body Karate

+ d’infos sur 
www.mucomnisports.fr

     HORAIRES ET LIEUX
Karate Shotokan 

Mardi 18:00-19:00 Ados/ Adultes    
Mercredi 14:00-15:00 Enfants    

Body Karate 
Jeudi 17:00-18:00 

Karate Kyokushinkai
Lundi 20:00- 21:30   
Jeudi 20:00- 21:30 

     ADHÉSION
Karate Enfants 170€   

Ados 184€  - Adultes 194€  
Body Karate 124€  

Licence Fédérale incluse
11€ d’adhésion MUC Omnisports inclus

     CONTACT
karate@mucomnisports.fr
Thierry ROS 06 32 17 01 84

ENFANT - ADO - ADULTE

KARATÉ

JUDO JUJITSU

https://mucomnisports.fr/judo-jujitsu
mailto:judo%40mucomnisports.fr?subject=
https://mucomnisports.fr/karate
mailto:karate%40mucomnisports.fr?subject=
https://www.facebook.com/MUCJudoJujitsu/
https://mucomnisports.fr/judo-jujitsu
https://mucomnisports.fr/karate
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Le kendo est l’art du sabre 
japonais. Il se pratique avec un 
shinai : sabre souple en bambou, 
qui permet de se livrer sans risque 
à de vrais combats. Pratique 
sportive, le kendo est aussi un 
exercice pour l’esprit : il favorise 
la concentration, la détermination, 
la sérénité. Nous comptons 6 
enseignants diplômés dont Pierre 
Lheureux, kyoshi 7e Dan.

     HORAIRES ET LIEUX

@CREPS (Gymnase Cazaban) 
Tous publics

Mardi 20:45-22:30 

@Lycée La Merci 
Tous publics 

Mercredi et Vendredi 19:45-22:00 
     

      

      ADHÉSION
Adultes : 230€ cotisation +40€ 
licence +11€ Adhésion MUC Omnisports 
Jeunes : 155€ cotisation +40€ 
licence +11€ Adhésion MUC Omnisports

     CONTACT
kendo@mucomnisports.fr

Marie Lheureux 06 17 48 10 95
+ d’infos sur 

www.mucomnisports.fr

Regroupement de pratiquants 
sur les sites de Kitesurf du 
département ou de la région. 
Stage d’entrainement et de 
préparation à la compétition.

     HORAIRES ET LIEUX
@Sites de Kitesurf du 

département ou de la région

+ d’infos sur 
www.mucomnisports.fr

      ADHÉSION
Cotisation Club 25€ 

+ licence FFV 57€                                               
Licence -18ans 28,50€

+11€ Adhésion MUC Omnisports

     CONTACT
kite@mucomnisports.fr

Sébastien Garat
06 77 12 72 13

DES TOPS MONDIAUX
PARMI LES LICENCIÉS

DÈS 8 ANS
un  art qui s’adresse à tous

KENDO

KITE SURF

mailto:kendo%40mucomnisports.fr?subject=
https://mucomnisports.fr/kendo
https://mucomnisports.fr/kitesurf
mailto:kite%40mucomnisports.fr?subject=
https://mucomnisports.fr/kendo
https://mucomnisports.fr/kitesurf
https://www.facebook.com/kite.muc/


 | 17

Sport olympique ancestral qui 
peut être pratiqué par tous en 
compétition comme en loisirs

+ d’infos sur 
www.mucomnisports.fr

     HORAIRES ET LIEUX
@Gymnase Jouanique

Adultes
18:00-20:00 Mardi et Jeudi 

Enfants
10:00-12:00 Samedi      

       ADHÉSION
Enfants 110€

Etudiants 140€
Adultes 190€

+11€ Adhésion MUC Omnisports 

       CONTACT
lutte@mucomnisports.fr

Patrice Germa 06 64 63 63 85

Sport olympique ancestral

900 adhérents dispatchés sur 
5 sites, avec 20 éducateurs 
diplômés, des cours pour les 
enfants à partir de 3 ans, les ados, 
les adultes. Un secteur compétition 
regroupant 200 licenciés toutes 
catégories confondues des 
avenirs aux masters, un centre 
d’entraînement axé sur le haut 
niveau avec les sections sportives 
et le groupe Elite.

     HORAIRES ET LIEUX
@Amphitrite, St Jean de Védas 

Lundi et Mardi soir, 
Mercredi et Samedi matin 

@Pitot, Montpellier  Lundi soir, 
Mercredi après-midi & Samedi matin
@Caron, Castelnau le Lez 

Samedi matin 
@VIVES, Monpellier Vendredi soir

@Heracles, St Bres 
Samedi après midi

     ADHÉSION
1 adhérent :  270€ + 11€ adh. MUC 
2 adhérents :  515€ + 22€ adh. MUC
3 adhérents :  745€ + 33€ adh. MUC
4 adhérents :  965€ + 44€ adh. MUC

     CONTACT
natation@mucomnisports.fr 

04 67 64 09 72
+ d’infos sur 

www.mucomnisports.fr

Dès 3 ans et jusqu’aux élites

NATATION

LUTTE

https://mucomnisports.fr/lutte
mailto:lutte%40mucomnisports.fr%20?subject=
mailto:natation%40mucomnisports.fr%20?subject=
https://mucomnisports.fr/natation
https://mucomnisports.fr/lutte
https://mucomnisports.fr/natation
https://www.youtube.com/channel/UCAUFxhqgrJrzjoXaf9BrLnw
https://www.facebook.com/Muc-Lutte-251337135377282/
https://www.facebook.com/3Mucnatation/
https://www.instagram.com/3mucnatation/


Pratique de la Course 
d’Orientation, Raids Multisports, 
Trail et Activités de Pleine 
Nature. 

Affiliée à la Fédération Française 
de Course d’Orientation et à 
la Fédération Française de 
Triathlon.

     HORAIRES ET LIEUX

@autour de Montpellier, 
les lieux varient suivant 

les entrainements.

1 Samedi matin par mois

+ d’infos sur 
www.mucomnisports.fr

     ADHÉSION
Adultes : 90€

Tarif variable pour enfants 
et familles

11€ Adhésion MUC Omnisports inclus

     CONTACT
orientation@mucomnisports.fr
Pierre Barby 06 87 53 64 81

Les amateurs de la pétanque 
peuvent désormais se retrouver 
pour jouer en toute convivialité !

     HORAIRES ET LIEUX

Complexe sportif Albert Batteux

+ d’infos sur 
www.mucomnisports.fr

     ADHÉSION

Contactez-nous.

      CONTACT
petanque@mucomnisports.fr
Henri Damotte 06 80 25 43 15  

PRATIQUE RÉGULIÈRE 
OU OCCASIONNELLE

SPORT NATURE

ORIENTATION-RAID

PÉTANQUE
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PLONGÉE

PRATIQUE RÉGULIÈRE 

OU OCCASIONNELLE

https://mucomnisports.fr/orientation
mailto:orientation%40mucomnisports.fr?subject=
https://mucomnisports.fr/petanque
mailto:petanque%40mucomnisports.fr?subject=
https://mucomnisports.fr/orientation
https://mucomnisports.fr/petanque
https://www.facebook.com/mucorientation/
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Toutes les 2 semaines : 
des randonnées que nous 
proposons adaptées à chaque 
saison, d’une moyenne de 18 
km et 500 m de dénivelé.

     HORAIRES ET LIEUX
@Rendez-vous 

au lieu de départ de chaque 
sortie selon un calendrier que 
nous éditons chaque trimestre

+ d’infos sur 
www.mucomnisports.fr

     ADHÉSION
40€ l’année, 

avec 2 sorties d’essai gratuites
11€ Adhésion MUC Omnisports inclus

    CONTACT 
randonnee@mucomnisports.fr
Olivier Hugon 06 73 95 32 43

2 SORTIES GRATUITES

RANDONNÉE PÉDESTRE

Le MAPUC est un club de 
plongée aux activités variées : 
plongées en mer à l’air, biologie 
subaquatique, plongées aux 
mélanges gazeux (Nitrox), 
plongées techniques de 
formation, exploration épaves, 
tombants... etc... sorties 
régulières le weekend et 
organisation de voyages.

     HORAIRES ET LIEUX

Weekends  Plongées en mer 
(Palavas les Flots, Carnon, 

Marseille, Saint-Cyr...)

+ d’infos sur 
www.mucomnisports.fr

     ADHÉSION
Adhésion : 110€

Adhésion membre MUC : 90€
Adhésion famille 80€ /pers. 

Licence 40€
11€ Adhésion MUC Omnisports inclus

      CONTACT
plongee@mucomnisports.fr

Jean Pierre Garcia 06 59 43 88 82 

PLONGÉE

PRATIQUE RÉGULIÈRE 

OU OCCASIONNELLE

https://mucomnisports.fr/randonnee-pedestre
mailto:randonnee%40mucomnisports.fr?subject=
https://mucomnisports.fr/plongee
mailto:plongee%40mucomnisports.fr?subject=
https://mucomnisports.fr/plongee
https://mucomnisports.fr/randonnee-pedestre
https://www.youtube.com/channel/UCoV_8-616YBiUNlClLIxuQQ
https://www.facebook.com/mucplongee/


SK8THERAPY est une école 
Montpelliéraine, qui amène 
une approche personnalisée 
à chaque profil, pour tous les 
âges et sur différents skatepark 
(Montpellier, Palavas Les Flots, 
Saint Jean de Védas).

+ d’infos sur 
www.mucomnisports.fr

     HORAIRES ET LIEUX
Mercredi 10:00-11:30 

@skatepark St Jean de Védas 
Mercredi 10:00-11:30 

@SYD concept de Montpellier 
Samedi 10:00-11:30 

@skatepark St Jean de Védas
Dimanche 10:00-11:30

@skatepark Palavas-les-flots

      ADHÉSION
230€ l’année

130€ le trim. - 35€ la séance
11€ Adhésion MUC Omnisports inclus

     CONTACT
skate@mucomnisports.fr

Florent Beauduin 06 52 36 92 93                                                                

APPROCHE PERSONNALISÉE

SKATE
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LOISIRS & COMPÉTITION

Ecole de patinage enfants et 
adultes

Roller Urbain : découverte et 
perfectionnement de la pratique 
en milieu urbain
 
ROLLER HOCKEY : Catégories 
jeunesse de 5 à 18 ans, Senior 
N2, N3, N4, loisirs et féminines - 
Initiation, perfectionnement et 
compétitions Roller Hockey.

     HORAIRES ET LIEUX
@Complexe Sportif 

Albert Batteux Montpellier

Lundi, Mardi, Mercredi, 
Vendredi soir, 

Mercredi après-midi et Samedi.

+ d’infos sur 
www.mucomnisports.fr

     ADHÉSION
160 à 240€

11€ Adhésion MUC Omnisports inclus

     CONTACT
mrhc@mucomnisports.fr
Rudy Ravix 06 28 26 47 88

DÈS 5 ANS

ROLLER HOCKEY

https://mucomnisports.fr/skate
mailto:skate%40mucomnisports.fr%20?subject=
https://mucomnisports.fr/roller-hockey
mailto:mrhc%40mucomnisports.fr?subject=
https://mucomnisports.fr/roller-hockey
https://mucomnisports.fr/skate
https://www.youtube.com/channel/UC8naoeH6ixgUqLDj8PYCGBg
https://www.facebook.com/Rollerhockeymontpellier/
https://www.facebook.com/ecolesk8therapy/


Entrainement de trampoline 
pour participer aux compétitions 
de la FFGym.

+ d’infos sur 
www.mucomnisports.fr

     HORAIRES ET LIEUX
@salle Pit Air Pan 

à Vendargues

      ADHÉSION
350 €

+ 11€ Adhésion MUC Omnisports

     CONTACT
trampoline@mucomnisports.fr
Christine Plonquet  06 62 40 41 10

Pratique du Volley ball dès le 
plus jeune âge que ce soit en 
loisir ou en compétition

+ d’infos sur 
www.mucomnisports.fr

     HORAIRES ET LIEUX
M7 à M9 

Mercredi 14:00-16:00 
@Bessière                                      
 M15 à M17  

Lundi 18:00-20:00 
& Jeudi 18:00-20:00 

@Coubertin ou @Bessière                            
M20 et Seniors 

Lundi & Jeudi 18:00-20:00  
@Bessière

        ADHÉSION
M7 : 110€                   

M9 à M15 : 170€                   
 M17 à M20 et Seniors : 220€

Loisirs : 150€
11€ Adhésion MUC Omnisports inclus

     CONTACT
volley@mucomnisports.fr

Clément Surjus 04 67 45 77 77

DÈS BABY JUSQU’À L’ÉLITE

TRAMPOLINE

VOLLEY BALL

LOISIRS & COMPÉTITIONDÈS 5 ANS
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ROLLER HOCKEY

https://mucomnisports.fr/trampoline
mailto:trampoline%40mucomnisports.fr%20?subject=
https://mucomnisports.fr/volleyball
mailto:volley%40mucomnisports.fr?subject=
https://mucomnisports.fr/trampoline
https://mucomnisports.fr/volleyball
https://www.youtube.com/user/Mavucvolley
https://www.facebook.com/MontpellierCVUC/
https://www.instagram.com/montpelliervolleyoff/


VACANCES
QUI SOMMES-NOUS ? 
Au MUC Vacances, les enfants de 3 à 17 ans 
pourront découvrir et s’initier à différents sports, des 
plus traditionnels aux plus originaux. 
Le MUC Vacances revendique sa volonté de faire 
découvrir aux enfants et ados une multitude d’activités 
socio-éducatives, en complément des activités 
sportives en réponse aux besoins de chacun.
Intégrer le sport dans le quotidien des enfants est 
une de nos priorités, et chacun trouvera son bonheur 
dans un de nos accueils de loisirs à dominante 
sportive, stages ou séjours de vacances.
Encadrés par une équipe diplômée des métiers 
de l’animation et du sport, vos enfants pourront 
s’épanouir au travers d’activités sportives, ludiques 
et éducatives.

Le MUC Vacances c’est :
5 accueils de loisirs à dominante sportive de 3 à 17 
ans sur Montpellier
1 nouvel Accueil de Loisirs sur la commune de La 
Boissière (34) dès septembre 2020
15 Stages Sportifs sans hébergement dès 3 ans 
10 Séjours de vacances dès 6 ans en France
Près de 100 Interventions par jour sur les Temps 
Périscolaires des écoles de la Ville de Montpellier
Près de 1500 adhérents
Une équipe de 10 salariés permanents 
+  DE 150 animateurs vacataires

UN PROJET ÉDUCATIF FORT
Créé dans les années 90 par le MUC Omnisports, 
sa philosophie est de tendre vers une action 
éducative centrée sur l’enfant. La pratique 
d’activités multisports et socio-éducatives a pour 
but son épanouissement. L’enfant doit pouvoir 
évoluer dans un climat de vacances, de confiance, 
de bonne humeur et de satisfaction.
Le MUC Vacances doit lui permettre : d’être acteur 
de ses vacances, d’apprendre en se faisant plaisir, 
de développer les échanges.

UN ENCADREMENT DE QUALITÉ
Les activités sont encadrées par des professionnels 
de l’animation et du sport recrutés avec soin. 
Titulaires d’un diplôme d’animation et/ou de sport, 
les animateurs sont choisis pour leurs compétences, 
leurs expériences, la qualité des relations qu’ils 
tissent avec les jeunes, leur volonté d’agir dans leur 
éducation et le sérieux de leur engagement.
Dans sa perpétuelle recherche de qualité, le MUC 
Vacances sollicite des spécialistes dans chaque 
discipline. Il évolue, entouré des 29 autres associations 
affiliées du MUC pour atteindre ses objectifs.

DU CHOIX POUR TOUS, SELON LES ÂGES 
ET LES ENVIES !
Des accueils de loisirs proposant des activités et 
programmes sportifs et socio-éducatifs, diversifiés et

INFO : www.muc-vacances.com // CONTACT :  04.99.58.35.36  // contact@muc-vacances.com 
Complexe Sportif Albert Batteux, 150 rue François Joseph Gossec 34070 MONTPELLIER

Accueil Téléphonique : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h (fermé le jeudi)
Réception du public sur rendez-vous : lundi de 14h à 16h et mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h22 |

http://www.muc-vacances.com
mailto:contact%40muc-vacances.com%20?subject=
https://www.youtube.com/channel/UCrWxl1r_EpS0wGMfQvsXlJw
https://www.facebook.com/mucvacances/
https://www.instagram.com/mucvacances/
http://www.muc-vacances.com/


adaptés aux besoins de chacun.
Des stages sportifs sans hébergement permettant à 
chaque enfant de découvrir ou de se perfectionner 
dans l’activité de son choix.
Des séjours en France, adaptés aux envies de tous 
pour vivre une aventure sportive unique !
Des Formations BAFA par le biais du MUC Formation 
pour permettre aux plus de 17 ans de devenir animateurs, 
et peut-être intégrer les équipes d’animation !

INFOS ET INSCRIPTIONS 
Toutes les inscriptions doivent obligatoirement se 
faire en ligne sur www.muc-vacances.com, par le 
biais de notre portail famille (https://muc-vacances.
belamiportailfamille.fr/) ou au secrétariat du MUC 
Vacances (04 99 58 35 36)

4 ETAPES pour s’inscrire : 
- Je créé mon compte Famille sur le Portail Famille
- Après validation par la structure, je peux 
procéder à l’inscription de mon enfant sur les 
activités (selon le calendrier de réservation)
- J’envoie l’ensemble des pièces à fournir 
obligatoirement pour toute inscription (disponibles 
dans la rubrique Infos Pratiques de notre site 
internet) par mail à l’adresse contact@muc-
vacances.com
- Après traitement de ma demande, je reçois 
ma facture directement sur le Portail et je peux 
procéder au paiement en ligne (possibilité de 
payer en 3 ou 4 fois sans Frais)
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médiaffiche
L’Afficheur Urbain

d’Ici

120x176 60x80 Bâche Barrière

73 rue du 56ème Régiment d’Artillerie
34070 Montpellier

Tél. 04 67 40 24 24
Fax. 04 67 61 19 27

mediaffiche@mediaffiche.fr

www.mediaffiche.com

(*) Toutes nos actions sont déclarées auprès du Ministère de 
la Jeunesse et des Sports. Elles répondent donc à toutes les 
obligations réglementaires ainsi qu’au respect des normes 
d’hygiène de la restauration et de l’hébergement.

RECRUTEMENT  

Le MUC Vacances recrute tout au long de l’année ! 

Envie de rejoindre les équipes d’animation du MUC 
Vacances ?  

N’hésites pas à envoyer ta candidature et tes 
disponibilités à recrutement@muc-vacances.com 

https://www.mediaffiche.com/
mailto:recrutement%40muc-vacances.com?subject=


ACCUEILS DE LOISIRS
LES ACCUEILS DE LOISIRS, C’EST QUOI ?

Tous les mercredis et pendant les vacances 
scolaires, les équipes d’animation du MUC 
Vacances accueillent vos enfants, dès 3 ans, et 
leur proposent des activités sportives et éducatives 
adaptées à l’âge et aux besoins de chacun ! 

A chacun son centre et ses activités ! 

- Les BABY Millénaire et Saint Eloi pour les 3/5 ans 
- Les KIDS Garosud et Saint Eloi pour les 6/14 ans
- Le JUNIORS pour les 6/17 ans 

ALSH Mercredis Sportifs 
(inscriptions au trimestre)

Vacances scolaires 
(Inscriptions à la semaine) Repas

ALSH BABY ST ELOI 
& MILLENAIRE De 8.30€ à 22€ /jour* De 8.30€ à 22€ /jour* De 1.75€ à 4.95€ /jour 

selon tarif Prest’O

ALSH KIDS ST ELOI De 12€ à 26€ /jour* De 12€ à 26€ /jour De 1.75€ à 4.95€ /jour 
selon tarif Prest’O

ALSH KIDS GAROSUD De 12 € à 26 € / jour* De 12€ à 26€ /jour 5.50 € /jour 
ou Repas Tirés du Sac

ALSH JUNIORS / De 12€ à 26€ /jour 5.50 € /jour 
ou Repas Tirés du Sac

TARIFS ALSH

*Tarif Demi journée : 50% du tarif journée
Ces tarifs ne comprennent pas : l’adhésion annuelle obligatoire par enfant (11€ MUC Omnisports, 10€ 

MUC Vacances), les frais de dossier de 5€, les aides venant en déduction. Moyens de paiement : 
espèces, chèques, CB, Paiement en ligne, chèques vacances, bons CAF, aides aux loisirs et CESU.24 |

http://www.muc-vacances.com/accueils-de-loisirs/


OÙ  ? 
Quartier Centre ou Millénaire

QUAND ?
Uniquement Vacances d’été de 8h à 18h.

ALSH MUC BABY 3-5 ANS

OÙ ? 
MUC Baby Saint Eloi Ecole Charlie Chaplin
MUC Baby Millénaire  Ecole Sarah Bernhardt 

QUAND ?
Ouverts tous les mercredis et les vacances scolaires 
(sauf celles de Noël) de 8h à 18h.

ALSH MUC JUNIORS 6-17 ANS

ALSH MUC KIDS 6-14 ANS

OÙ ? 
MUC Kids Saint Eloi Ecole Jean Sibelius
MUC Kids Garosud  Siège du MUC

QUAND ?
Ouverts tous les mercredis et les vacances scolaires 
(sauf celles de Noël) de 8h à 18h.
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Des accueils de loisirs à dominante sportive pour les tout-petits qui aiment bouger, se dépenser, découvrir… 
tout en s’amusant à travers des programmes riches en découvertes et sorties !

Des accueils de loisirs à dominante sportive pour les enfants sportifs, joueurs et curieux, avec au choix des 
programmes mêlant activités sportives et socioéducatives. Des vacances fun, inoubliables et pleines de surprises !

Un accueil de loisirs avec des programmes 100% sport, c’est au MUC JUNIORS que ça se passe ! Installé 
dans un lycée de Montpellier pendant les vacances d’été, ce centre bénéficie d’infrastructures sportives au top !

http://www.muc-vacances.com/accueils-de-loisirs/baby/
http://www.muc-vacances.com/accueils-de-loisirs/kids/
http://www.muc-vacances.com/accueils-de-loisirs/juniors/


SÉJOURS

Découvrez nos stages sportifs sans hébergement 
pour les enfants et adolescents de 3 à 17 ans !
Débutants, confirmés, chacun y trouve son compte ! 
Encadré par nos équipes d’animation diplômées et 
spécialisées, chacun pourra découvrir l’activité de 
son choix en toute sécurité.

Tous nos stages sans hébergement sont organisés 
de la même façon :
L’activité choisie se pratique durant 2h30 à 3h / jour.
Sur la 1/2 j. restante, il sera proposé aux enfants 
de découvrir des activités multisports et/ou 
socioéducatives.

STAGES

Des Séjours Multisports pour s’amuser et découvrir 
de nouvelles expériences, adaptés à l’âge et aux 
envies de chacun ! Découvrez notre choix de séjours 
pour permettre chaque enfant ou adolescent de 
s’évader et de se créer de nouveaux souvenirs !

Encadré par nos équipes d’animation diplômées, 
chacun pourra pratiquer différentes activités 
de loisirs éducatifs, sportives, culturelles et de 
détente, en toute sécurité et profiter pleinement de 
son séjour et se faire de nouveaux copains !
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Chaque année nous proposons de nouveaux stages et séjours 
pour encore plus de découverte, suivez notre actualité www.muc-vacances.com

Le MUC Vacances est depuis septembre 2014 
un partenaire important de la Ville de Montpellier 
dans l’organisation et la mise en œuvre des Temps 
Périscolaires.
Près de 40 animateurs interviennent chaque midi 
(11h45 à 14h), et près de 80 animateurs chaque 
      soir (16h15-17h45 ou 16h30-18h), accompagnés 

et encadrés par nos équipes de salariés permanents, 
dans les écoles des quartiers Hôpitaux-Facultés, 
Croix d’Argent et Mosson.
Notre action est ciblée près des accueils de loisirs 
extrascolaires que nous pilotons dans un souci de 
cohérence éducative mais aussi tisser un lien plus 
solide avec l’ensemble des équipes éducatives.

LES TEMPS PÉRISCOLAIRES

http://www.muc-vacances.com/nos-stages/
http://www.muc-vacances.com/sejours/


Aussi précieux à obtenir
 qu’à conserver…

… ton permis de conduire 
avec les auto-écoles ecf bouscaren !

MONTPELLIER : 58 cours Gambetta - 04 99 74 22 00 / 6 rue Vanneau - 04 67 58 41 11 
NÎMES : 85 rue de la République - 04 66 21 00 90 / 193 rue Laennec - 04 66 68 21 74 

www.ecf-bouscaren.com
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https://www.ecf.asso.fr/Auto-ecole/BOUSCAREN/ECF-BOUSCAREN-MONTPELLIER


ANALYSE DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Développer son «savoir analyser»
         Durée de la formation : 2 jours

FORMATION
Dédié aux formations dans les métiers du sport, 
de l’animation, du secourisme et de la prévention, 
ANIM SPORT FORMATION défend les valeurs 
et la philosophie du club universitaire en Région 
OCCITANIE.
Le centre de formation du MUC Omnisports 
labellisé CERTIF REGION OCCITANIE depuis 
2013 intervient sur plusieurs dispositifs de 
formation.
Avec le soutien de la Région Occitanie, les jeunes 
peuvent découvrir les métiers du sport et de 
l’animation, et obtenir une formation qualifiante, 
comme le Brevet Professionnel de la Jeunesse, 
de l’Education Populaire et du Sport - BPJEPS
Ces formations permettent aux demandeurs 

d’emploi d’accéder gratuitement à une qualification 
professionnelle et à un emploi ! 
Depuis 2019, l’apprentissage est possible sur 
l’ensemble des cursus de formation BPJEPS avec 
le CFA SPORT OCCITANIE.
Notre démarche : Individualiser les suivis, 
simplifier les passerelles avec d’autres organismes 
de formations partenaires, sécuriser le parcours 
de formation pour acquérir des compétences vers 
une insertion durable en emploi.
L’emploi et la professionnalisation  au centre 
de nos préoccupations ! Plus de 70% des 
stagiaires ont validé leur diplôme et 80% 
d’entre eux ont trouvé un emploi à l’issue de 
la formation.
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ACCOMPAGNEMENT VAE
        Durée de la formation : à définir lors du   
       premier rendez-vous.

CONDUITE DE RÉUNION
Les principes d’une réunion efficace
          Durée de la formation : 1 jour

VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ
Expliquer les principes de laïcite dans les situations 
professionnelles. 
        Durée de la formation : 2 jours

GESTION DES CONFLITS
Intégrer un processus de gestion de conflits.
        Durée de la formation : 1 jour

CONDUIRE UN PROJET
L’essentiel à savoir pour piloter et réussir vos 
projets.              Durée de la formation : 2 jours

FORMATIONS CONTINUES 

COMPTABILITÉ ASSOCIATIVE
        Durée de la formation : 3 jours

LIRE ET COMPRENDRE UN BILAN
         Durée de la formation : 1 jour

Nous consulter pour toutes demandes de 
formations continues pour vos salariés

https://www.youtube.com/watch?v=xVqLy_P0fo4&feature=emb_logo
https://www.facebook.com/formationmuc/
http://www.mucformation.fr/
http://www.mucformation.fr/formations-professionnelles/formation-continue/
https://www.instagram.com/mucformation/


ANIMATION

DIRECTEUR 
D’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS 

Formation complémentaire à tous les BPJEPS 
pour devenir directeur d’Accueil Collectif de Mineurs.

           CERTIFICAT COMPLÉMENTAIRE DE   
           DIRECTION D’ACM

         Lieux : Montpellier, Millau, Nîmes

        Durée de la formation : 130 heures

ANIMATEUR SAISONNIER 
Il exerce ses fonctions d’animation, dans 
les Accueils Collectifs de Mineurs de façon 
occasionnelle.

          BAFA Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur

        Lieu : Montpellier et Occitanie

ANIMATEUR PROFESSIONNEL
DIRECTEUR D’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS 

Il met en place des projets d’animation. Il peut occuper 
un poste de directeur d’Accueil Collectif de Mineurs.

         BPJEPS LOISIRS TOUS PUBLICS

        Lieux : Montpellier, Millau, Nîmes

        Durée moyenne de la formation : 700 h.
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Vous souhaitez rejoindre le MUC Formation ? 

Secrétariat ouvert du lundi au jeudi de 9:00-12:00 14:00-16:00 & Vendredi de 9:00 à 12:00
secretariat@mucformation.fr | 04 99 58 80 41 | www.mucformation.fr

Préparez votre avenir en contactant notre service d’accompagnement 
pour étudier votre projet et l’individualiser projet.formation@mucomnisports.fr

mailto:secretariat%40mucformation.fr?subject=
http://www.mucformation.fr/
mailto:projet.formation%40mucomnisports.fr?subject=
http://www.mucformation.fr/bpjeps/bpjeps-ltp/
http://www.mucformation.fr/ucc-de-direction/
http://www.mucformation.fr/bafa/


RECYCLAGE  

Formation continue obligatoire pour les 

titulaires du BNSSA, BEESAN ou BPJEPS AAN.

         Durée de la formation : 7 heures

SECOURISME

             BNSSA 
             SÉCURITÉ ET SAUVETAGE AQUATIQUE

Le BNSSA est un diplôme préalable à l’entrée en 
BPJEPS Activités Aquatiques de la Natation.

        Lieux : Montpellier

PSC 1 PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUES  
               NIVEAU 1
           Durée de la formation : 1 jour
           Début : 1 session /mois 
            ou sur demande pour des groupes constitués

Le MUC Formation a le plaisir de vous accompagner 
dans vos formations Secourisme et Sauvetage en 
partenariat avec la FNMNS Antenne 34.
Ces formations sont destinées aux salariés et 
demandeurs d’emploi souhaitant se former ou 
développer leurs compétences pendant leur 

carrière professionnelle.

Possibilité d’organiser des programmes de 
formations inter et intra-entreprise pour renforcer 
les compétences et les savoir-faire spécifiques aux 
besoins de l’entreprise.

           PSE 1 PRÉVENTION ET SECOURS EN  
           ÉQUIPE NIVEAU 1

La formation PSE1 a pour objet l’acquisition d’un 
diplôme professionnel de secouriste. 

            Durée de la formation : 35 heures min.

MAC SST
La formation de Maintien et Actualisation des 
Compétences des Sauveteurs Secouristes du 
Travail, a lieu tous les 2 ans.

         Durée de la formation : 1 jour

PRAP  PRÉVENTION DES RISQUES 
LIÉS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

Tout salarié peut devenir sauveteur secouriste du 
travail sans pré-requis particulier.
        Durée de la formation : 2 jours
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MAC PRAP : Maintien et actualisation des compétences PRAP
 Durée de la formation : 1 jour

AUTRES FORMATIONS : TMS 
SENSIBILISATION GESTES ET POSTURES

SST – SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

Former au STT au sein de l’entreprise est 
une obligation du code du travail.

           PSE 2 PRÉVENTION ET SECOURS EN     
           ÉQUIPE NIVEAU 2

         Durée de la formation : 28 heures min.

Retrouvez toutes les dates sur notre site www.mucformation.fr

http://www.mucformation.fr/secourismesauvetage/
http://www.mucformation.fr/secourismesauvetage/bnssa/
http://www.mucformation.fr/secourismesauvetage/pse1/
http://www.mucformation.fr/secourismesauvetage/pse1/
http://www.mucformation.fr/secourismesauvetage/pse1/
http://www.mucformation.fr/secourismesauvetage/psc1/
http://www.mucformation.fr/secourismesauvetage/sst/
http://www.mucformation.fr/formations-professionnelles/gestes-et-postures/
mailto:http://www.mucformation.fr/?subject=


Ils nous font déjà confiance au MUC Formation / Anim’Sport Formation !

| 31

http://maitre-nageur-sauveteur.fr/


PROF DE FITNESS 

Il dispense des cours collectifs et favorise le 
développement de la pratique sportive.

          BPJEPS ACTIVITÉS DE LA FORME 
          mention Cours Collectifs
         Lieux : Nîmes

        Durée moyenne de la formation : 700 h.    

MAITRE-NAGEUR SAUVETEUR

Il veille à la sécurité des personnes, enseigne 
l’apprentissage de la nage et encadre des 
activités aquatiques.

          BPJEPS Activités Aquatiques et de la Natation

        Lieux : Montpellier - Nîmes

        Durée moyenne de la formation : 630 h.

COACH SPORTIF  

Il accompagne des clients dans leurs objectifs de 
remise en forme ou de préparation aux compétitions.

          BPJEPS ACTIVITÉS DE LA FORME 
          mention Haltérophilie / Musculation
        Lieux : Nîmes
        Durée moyenne de la formation : 700 h.

SPORT

EDUCATEUR SPORTIF EN HOTELLERIE 
DE PLEIN AIR

En plus du diplôme d’éducateur sportif, il organise 
des jeux pour les vacanciers et participe aux 
animations. 

         BPJEPS Activités Physiques pour Tous + Titre
         professionnel d’Animateur d’Activités 
         Touristiques et de Loisirs

        Lieux : Nîmes
        Durée moyenne de la formation : 900 h.    

EDUCATEUR SPORTIF SPORTS CO.

Il conduit des séances d’entraînements dans la 
discipline de la mention choisie.

          BPJEPS Sports Collectifs mention football
          BPJEPS Sports Collectifs mention handball
        Lieux : Montpellier
         Durée moyenne de la formation : 540 h.

EDUCATEUR SPORTIF 

Il encadre tout type de public, dans tous lieux d’accueil 
ou de pratique en menant des activités physiques.

         BPJEPS Activités Physiques pour Tous 
        Lieux : Montpellier, Millau, Nîmes
         Durée moyenne de la formation : 700 h.

ANIMATEUR TIR À L’ARC

Il exerce son activité en toute autonomie, jusqu’à 500h. 
max.  /saison auprès d’un public de non licenciés.
         

         CQP ANIMATEUR TIR À L’ARC

        Durée moyenne de la formation : 133 h.    

        Lieux : Nîmes et Millau
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http://www.mucformation.fr/bpjeps/bpjeps-apt/
http://www.mucformation.fr/bpjeps/bpjeps-asc/
http://www.mucformation.fr/bpjeps/bpjeps-af/
http://www.mucformation.fr/bpjeps/bpjeps-aan/
http://www.mucformation.fr/bpjepsbiqualification/
http://www.mucformation.fr/cqp-tir-a-larc/
http://www.mucformation.fr/bpjeps/bpjeps-af/
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IL Y A DES ÉCOLES 
OÙ ON SE PERD ET D’AUTRES 
OÙ ON SE TROUVE.
À l’IDRAC Business School, notre ambition est de réveler 
et de valoriser le potentiel de tous les étudiants·es.

Plus d’infos sur ecoles-idrac.com ou contactez-nous au 04 34 09 02 02

DIRECTION COMMUNICATION IDRAC BUSINESS SCHOOL - AOÛT 2020 - DOCUMENT NON CONTRACTUEL ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR TECHNIQUE PRIVÉ - © CRÉDITS PHOTO : GETTY IMAGE

https://www.ecoles-idrac.com/campus/campus-montpellier/


LE PRINCIPE ? 
Le MUC Omnisports utilise un 
outil innovant d’entraînement 
cognitif et visuo-attentionnel, 
« E(ye) Motion ». Logiciel 
consacré à l’amélioration des 
compétences visuelles.

Outil qui, sur la base d’exercices 
diffusés sur trois écrans, propose 
un entraînement cognitif et 
visuo-attentionnel adapté aux 
exigences du sport et de la 
performance (utilisé dans des 
clubs professionnels).

Cela permet non seulement de 
diminuer le temps de réaction et 
de réflexe, mais aussi d’améliorer 
la perception des informations 
statiques et mobiles.

POUR QUI ? 
Cette prestation s’adresse à tous 
sportifs et sportives.

Ses bénéfices sont pour tout 
type de sport et de discipline : 
sports collectifs, de combat, de 
raquettes, nautiques… 

LIEU 

Les séances sont réalisées 
au siège de MUC Omnisports 
à l’adresse suivante : 150 rue 
François Joseph Gossec, 34070 
Montpellier

        ADHÉSION

Séance de 30 minutes
1 séance d’évaluation et de 
diagnostic offerte en amont (20mn)

Adhérent MUC
1 séance individuelle 25€

6 séances individuelles 150€

1 séance groupe (5 pers.) 100€
6 séances groupe 600€

Non-Adhérent MUC
1 séance individuelle 30€

6 séances individuelles 180€

1 séance groupe (5 pers.) 125€
6 séances groupe 750€

           CONTACT 

04 99 58 35 35
secretariat@mucomnisports.fr

Inscription en ligne sur 
www.mucomnisports.fr

 

E   MOTION BY MUC(YE)

Le MUC 1er club omnisports à proposer cette solution innovante aux sportifs.

Entraînement cognitif & visuo-attentionnel ; personnels compétents et formés 
par Eye Motion ; Aide à la performance.
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mailto:secretariat%40mucomnisports.fr?subject=
https://mucomnisports.fr/eye-motion-muc
https://mucomnisports.fr/eye-motion-muc


E   MOTION BY MUC

http://www.sport-break.fr/



