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Les bons plans 
de l’été !

L O I S I R S

PROFITEZ DE LA NATURE
Saint-Lys a su préserver de vastes 
espaces naturels de qualité sur 
son territoire.
A proximité immédiate du centre-
ville, la Coulée verte Bernard Tar-
ride, qui longe le cours d’eau de 
l’Ayguebelle, s’étend sur près de 
22 hectares. Son aménagement 
entrepris depuis plusieurs années 
propose entre autres un parcours 
de santé, des sentiers de prome-
nade, un lac pour la pêche, des 
aires de pique-nique et un tout 
nouveau labyrinthe végétal.
Des espaces verts ont été égale-
ment préservés et mis en valeur 
dans le centre urbain. C’est le cas 
de la zone verte du boulodrome 
où l’on peut pratiquer la pétanque 
à l’ombre des platanes, amener 
ses enfants à l’aire de jeux et pour 
les plus grands prendre une dose 
d’adrénaline au skate park.
Le potentiel important de chemins 
ruraux, de zones naturelles et agri-

Ça y est, l’été est là et les vacances aussi !
Saint-Lys vous invite à la détente et à la découverte. Cinéma 
en plein air, plongeon à la piscine, balade à la coulée verte, 
ou stage sportif pour les plus jeunes…
Voici quelques idées et bons plans pour passer un bel été 
dans votre ville.


La piscine Aqua bella est ouverte tous les jours de 10h30 à 19h30, 
jusqu’au 4 septembre
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coles permet à Saint-Lys de propo-
ser plusieurs circuits pédestres et 
VTT. Un dépliant est disponible à 
l’accueil de la mairie ou sur le site 
internet de la commune. 

POUR CHANGER
D’HORIZON SANS ALLER 
TROP LOIN
Si vous souhaitez franchir les li-
mites de la commune, le Muretain 
Agglo a inauguré un nouveau site 
web consacré au tourisme, et vous 
propose de nouvelles destinations 
de proximité, pour des sorties éco-
tourisme : tourisme.agglo-mure-
tain.fr.
En quelques minutes vous pouvez 
accéder à tout un réseau de sen-
tiers de randonnées GR® et PR® 
et d’itinéraires pédestres ou de 
cyclotourisme. Les amoureux du 
patrimoine seront aussi comblés, 
et se surprendront à découvrir 
de nombreux monuments histo-
riques témoignant de la culture et 
des traditions occitanes. 
Sur ce même site internet, vous 
pouvez également trouver des 
idées de sorties sur l’ensemble 
du territoire de l’agglomération. 
Un guide a même été édité, il 
référence randonnées et balades, 
pépites patrimoniales, activités de 
pleine nature, centres équestres, 
lacs de pêche, activités de loisir, 

producteurs locaux et marchés, 
sorties culturelles et événements 
incontournables.

UN ÉTÉ SPORTIF
Pour les plus actifs, la commune 
met à disposition plusieurs équi-
pements sportifs pour pratiquer 
gratuitement toutes sortes d’acti-
vités : city-park (avenue du Lan-
guedoc à proximité de la MJC), 
terrain de foot (rue du 19 mars 
1962), terrain de basket (avenue 
Pierre de Coubertin à côté du 
stade de rugby).
Les jeunes de 8 à 14 ans peuvent 
également s’inscrire à des stages 
multi-sports proposés et encadrés 
par l’éducateur sportif communal. 
Deux stages sont prévus cet été. 
Du 8 au 26 juillet et du 18 au 26 
août. Tarifs : 2 euros la demi-jour-
née. Au programme tir à l’arc, ten-
nis, baseball, badminton, boxe, 
hockey entre autres. Dossier d’ins-
cription à retirer en mairie ou à 
télécharger sur le site internet de 
la mairie. Pour plus de renseigne-
ments : b.santouil@saint-lys.fr ou 
07 61 05 64 91.
L’éducateur sportif communal 
intervient également au centre de 
loisir Tabarly la semaine du 18 au 
22 juillet et du 16 au 19 août.

La MJC-CS vous attend !
La MJC-CS reste ouverte tout le mois de juillet. 
Retrouvez-nous tous les jours de la semaine avec 
des activités variées, pour tous les goûts et pour 
toute la famille : sorties, activités ludiques, ateliers 
cuisine, … Nous sommes également ravis de vous 
accueillir même si vous venez à l’improviste, notre 
terrasse ensoleillée vous invite à bras ouverts. Le 
#58 tient aussi son programme des vacances alors 
vos jeunes auront de quoi s’occuper avec diffé-
rentes sorties estivales et des activités en plein air. 
Retrouvez notre programme sur notre site Inter-
net : mjccs-saint-lys.fr.

Des stages multi-sports sont proposés 
aux jeunes de 8 à 14 ans



Que vous soyez 

promeneur, 
cycliste, joggeur 

ou pêcheur.. 
la coulée verte 

Bernard Tarride 
vous attend
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POUR SE RAFRAÎCHIR
Et pour ceux qui veulent échapper 
à la chaleur de l’été, rien de plus 
vivifiant qu’un plongeon à la pis-
cine communautaire Aqua bella 
(route de Saint-Thomas). Elle est 
ouverte tous les jours de 10h30 
à 19h30, jusqu’à la fin août. Tarifs 
disponibles sur le site internet de 
la commune. Entrée gratuite pour 
les enfants de moins de 16 ans 
domiciliés à Saint-Lys. Carte de 
gratuité délivrée en mairie. Pour 
plus de détails, appelez le Service 
accueil au 05 62 14 71 71.
L’éducateur sportif communal 
proposera plusieurs activités gra-
tuites (foot, flag-rugby, jeux de 
raquettes, frisbee) les 19, 20, 22 
juillet et 16, 17, 19 août de 14h30 
à 17h30. Ouvert à toutes les per-
sonnes présentes à la piscine. 

ACTIVITÉS CULTURELLES
La médiathèque Albert Camus 
n’est pas en reste. Ouverte tout 
l’été du mardi au vendredi, elle 
met à votre disposition plus de 25 
000 documents jeunesse et adulte 

(livres, magazines, BD, manga, CD, 
DVD) à consulter sur place ou à 
emprunter. La consultation sur 
place est entièrement gratuite. 
Les tarifs d’inscription sont dis-
ponibles sur le site internet de la 
commune (inscription gratuite 
pour les jeunes de moins de 16 
ans). Pour cet été, les bibliothé-
caires vous ont préparé une sélec-
tion de coups de cœurs littéraires. 
Cette année encore l’opération « 
Livres en balade » est reconduite. 
Elle consiste tout simplement à 
mettre des livres à la disposition 
des habitants dans différents lieux 
de la commune en leur deman-
dant seulement de les remettre à 
leur tour en circulation après lec-
ture.

DÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE
Depuis plusieurs années, la com-
mune a mis en place de nom-
breuses plaques explicatives sur 
les principaux lieux historiques de 
Saint-Lys. En 24 étapes, découvrez 
les principaux sites et bâtiments 
qui témoignent de la longue his-

toire de la ville, tout au long d’un 
parcours agréable et instructif. 
Plus d’informations sur le site in-
ternet de la commune.

UNE TOILE SOUS
LES ÉTOILES
Pour la seconde année, la com-
mune de Saint-Lys a décidé de 
vous dépayser avec « Les Escales 
de l’été ». Deux soirées en plein air 
gratuites et ouvertes à tous. De la 
musique, des 
animations et 
du cinéma sous 
les étoiles !
Plus qu’un 
simple film, « 
les Escales de 
l’été » marquent 
la volonté de 
renouer avec 
le côté festif et 
populaire du 
cinéma à ses 
origines. C’est 
ainsi que se-
ront proposées 
avant la projec-
tion du film de 


Des circuits ont 

été aménagés 
en centre ville 

pour découvrir le 
patrimoine saint-

lysien
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multiples animations pour tous 
les publics et des points de restau-
ration dans le thème de la soirée.

Samedi 3 septembre à L’Escalys, 
escale à Los Angeles : 
- 18 h : Danse hip hop ;
- 20h : Concert Country ;
- 21h00 : Projection du film « Little 
Miss Sunshine ».

C’est la fête au village !
Les 26, 27, 28 et 29 août, Saint-Lys est en fête.
Le Comité des fêtes et les Services de la mairie 
vous ont préparé un programme riche et varié. Il y 
en aura pour tous les goûts et tous les âges…

Vendredi 26 Août 
- 19h : Ouverture de la fête avec Banda bisto de nas. 
Apéritif offert par le comité des fêtes.
- 22h : PODIUM CAIMAN

Samedi 27 août
- 14h30 : Concours de pétanque
- 19h : Apéritif concert
- 20h30 : Match de foot sénior
- 22h : ORCHESTRE SURPRISE

Dimanche 28 août
- 11h : Messe en l’église Saint Julien
- 12h : Apéritif sous la halle offert par la municipalité.
- 14h30 : Concours de Lyonnaise
- 19h : Apéritif concert
- 22h : Orchestre NEXT LE GROUPE

Lundi 30 août
- 19h : Apéritif concert
- 22h : Spectacle pyrotechnique avec l’Entente 
Saint-Lysienne
- 22h30 : Orchestre JEAN RIBUL

Sans oublier la fête foraine avec ses dizaines de 
manèges qui s’installeront pour une semaine au 
cœur de la bastide. 

Oh la belle rouge !
La veille de la fête Nationale, venez en famille ou entre amis admirer 
le spectacle pyrotechnique tiré à 22h30 à L’Escalys.
La soirée débutera à 18h par un marché nocturne et des animations 
pour enfants.
À 18h30, vous êtes conviés à un apéritif concert offert par l’associa-
tion des commerçants.
Sur le podium, à partir de 20h, le groupe Melting Potes animera la 
soirée avec des reprises et des arrangements de morceaux d’univers 
musicaux de tous horizons (pop, rock, jazz...). La restauration et la 
buvette seront assurées par le Comité des fêtes.
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Fin août, durant 

4 jours,  Saint-
Lys est en fête, 

au programme : 
concerts, anima-
tions, manéges... 
toujours dans la 
joie et la bonne 

humeur




