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L’édito de l’été 

 

L’Office Municipal des Sports, comme le temps a le vent dans les voiles, suite 

encore à une saison bien remplie, les vacances approchent à grand pas (avant 

l’on disait « l’école est finie »). Désormais, place à la réflexion pour une nouvelle 

saison, que l’on espère faste en émotions diverses et en résultats. Mais pour 

l’heure : relax, bronzage et farniente sont de mise. Les aficionados de randon-

nées sport et nature, course, trail, vtt, vélo auront de quoi faire avec leur activité 

sportive pour cet été. Quoi qu’il en soit, les membres de l’O.M.S. vous souhaitent 

de bonnes vacances et vous donnent rendez-vous le samedi 13 septembre 2015 

pour le grand forum de rentrée. Bonnes Vacances. 

Hélios ROLDOS 
Membre du C.A 

Elise BARCELO 
Membre du C.A. 

La lettre de l’OMS 



En Bref. 

Piscine Municipale 

HORAIRES D’OUVERTURE 
AU PUBLIC 

 

Du 7 juillet au 30 août:  
11 h - 20 h : TOUT PUBLIC 

(sortie des bassins à 19 h 30) 
Tél : 04 68 53 04 92 

Tennis Club 

HORAIRES D’OUVERTURE 
DU CLUB HOUSE 

 

Mardi, jeudi, Vendredi 
17 h à 19 h 30 

Mercredi 9 h 30 à 12 h 
et 14 h 17 h 

Samedi 9 h 30 à 12 h 
13 h 30 à 17 h 
(Abonnement) 

Tél : 04 68 53 06 93 
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Si vous désirez recevoir ‘’La 

lettre de l’OMS’’ N’hésitez 

pas à nous en informer en 

nous envoyant un mail à l’a-

d r e s s e  s u i v a n t e  : 

oms@thuir.fr  

A.P.P.S.C. 

Comme les années précédentes, la Municipalité va renouveler à la 

rentrée l’aide aux jeunes Thuirinoises et Thuirinois pratiquant une 

activité sportive et culturelle au sein d’une association de notre 

Commune. Cette aide a été revalorisée cette année et se rajoute à 

celles accordées par la CAF, la DDJS, … favorisant encore davantage 

l'accès au SPORT et la CULTURE pour TOUS ! A. P. P. S. C. (Aide Per-

sonnalisée à la Pratique Sportive et Culturelle) est à nouveau cal-

culée : en fonction du quotient familial, l’aide devrait être la sui-

vante : 15 €, 20 €, 30 € ou 45 €. concerne les jeunes de 6 à 17 ans 

dont les associations sont regroupées auprès des offices (OMS et 

OMCA), vient en déduction des cotisations versées aux associa-

tions. Plus d’infos dans le numéro de septembre. 

Concours de Pétanque 

Du 1er juillet au 26 août :  

tous les mercredis soirs  

doublette formée - jet du but 21 h 30 

Lieu : Boulodrome Tél : 04 68 53 61 88 


