
sports animations

savap
Des vacances à la portée de tous

Sports Animations Vacances 
à Pau (SAVAP) est un 
dispositif mis en place par 
la Ville de Pau, offrant des 
temps de loisirs et une large 
palette d’activités aux enfants 
de 10 à 17 ans pendant les 
vacances scolaires (Février, 
Pâques, été, Toussaint) 

Une cinquantaine d’activités 
sont disponibles, couvrant ainsi 
un large choix dans différents 
domaines. Les grands 
classiques des sports collectifs 
sont bien évidemment 
représentés (football, rugby, 
basket, handball…), les 
disciplines individuelles sont 
également présentes (escrime, 
tennis, pelote basque…), les 
sorties pleine nature (VTT, 
randonnées, montagne…), le 
monde nautique (surf, voile, 
natation, canoë kayak…) mais 
aussi des loisirs ludiques et 
éducatifs (astronomie, éveil 
scientifique, multimédia, 
balades patrimoine…).

Ce dispositif, piloté par le 
service Animation de la 
Direction Vie Associative 
Sport Animation, s’appuie 
en grande majorité sur 
des associations et clubs 
palois membres de l’Office 
Municipal des Sports, parmi 
lesquels l’Elan Béarnais, la 
Section Paloise ou le Pau 
Nousty Sports, qui accueillent 
et initient les enfants aux 
différentes pratiques.

Cet été, ce sont environ 
200 enfants par semaine 
qui ont fréquenté les stades, 
gymnases, piscines, montagne 
et plages de la région. Des bus 
assuraient le ramassage des 
participants aux quatre coins 
cardinaux de la commune et 
convergeaient vers le stade 
André Lavie et le gymnase Léo 
Lagrange, centre névralgique 
et point de départ de toutes 

les activités. Si certains 
restaient sur place pour utiliser 
les infrastructures, d’autres 
sautaient dans un nouveau bus 
direction la piscine, l’océan ou 
la montagne.

La gamme d’activités 
proposée permet d’atteindre 
plusieurs objectifs : les enfants 
découvrent de nombreuses 
disciplines qu’ils n’ont pas 
l’habitude de pratiquer, ils sont 
sensibilisés au développement 
durable, et celles et ceux 
qui n’ont pas les moyens de 
partir en vacances profitent 
de moments de découverte 
partagés. De plus, cette 
opération permet d’établir 
des passerelles vers le monde 
associatif vers lequel certains 
jeunes peuvent être dirigés 
pour le reste de l’année afin 
de poursuivre la pratique des 
disciplines découvertes lors 
des vacances.
En début de vacances, les 
enfants cochent sur une liste 
leurs 12 activités favorites, 
dans un ordre de préférence. 
Les groupes sont ensuite 

constitués en fonction des 
désidératas et des places 
disponibles. Par ailleurs, une 
permanence téléphonique est 
assurée tous les matins de 9h à 
11h (la plupart des activités se 
déroulant de 14h à 17h) pour 
permettre aux jeunes d’ajuster 
leur programme jusqu’au 
dernier moment.

Les SAVAP sont ouverts à 
tous les palois de 10 à 17 ans, 
sans conditions de ressources. 
Toutefois, la municipalité 
a choisi d’établir des droits 
d’inscriptions très bas (10€ 
pour les vacances de février, 
Pâques et Toussaint, 20€ pour 
les sept semaines de vacances 
d’été). Ce tarif social s’adresse 
en priorité aux enfants issus 
des familles en situation 
difficile. Il correspond aux 
frais d'inscription, de dossier et 
d'assurance complémentaire, 
les activités et les transports 
étant gratuits.

Les sourires affichés en fin 
de journée en disent long sur 
la réussite de ce dispositif. 
Véritable espace de rencontre, 
de découverte, de tolérance et 
surtout d’amusement, le Sport 
Animation Vacances à Pau n’a 
pas fini de faire des heureux. 

Louis Chevalier

"véritable espace
de rencontre,

de découverte,
et surtout d’amusement"

INSCRIPTION AU SAVAP
Dossier à retirer à
l’Office Municipal des Sports
Complexe de pelote
458 boulevard du Cami Salié
 64000 PAU

Du 25 août au 7 septembre 2014
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