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À SAINT-LÔ AGGLO

LES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR*  

FAIRE DU SPORT

L’Agglo se met au vert !

* Liste non exhaustive

 Le territoire de l’Agglo offre un choix de plus de 
200 associations qui permettent une cinquantaine 
d’activités sportives différentes. Saint-Lô Agglo 
investit et aménage des équipements de qualité afin 
de garantir l’accès au sport au plus grand nombre !

 Le territoire compte un maillage de terrains 
multisports, équipements permettant la pratique 
du foot, du basket, etc., en extérieur et en utilisation 
libre. 

Téléchargez l’annuaire des sports mis à jour 
tous les ans sur > saint-lo-agglo.fr

  ESPACE DE GLISSE URBAINE
L’’espace de glisse urbaine ravivera les amateurs, du débutant à 

l’expert, avec son bowl de 135m2 et ces 3 lignes de street 
85 Rue Yvonne Godard (proche centre aquatique) - Saint-Lô 

  RANDONNÉE
L’Agglo dispose de nombreux parcours de randonnées en forêt, 
en bords de Vire, dans les Marais.

  BASE DE LOISIRS  
de Condé-sur-Vire (du 1er mai au 30 septembre)

• Balade sur la Vire en canoë ou en kayak (4, 6 ou 12 km) 

• Animations plein air pour les groupes scolaires ou 
extrascolaires : VTT, tir à l’arc, escalade...

 Contact > ASEV CK Condé-sur-Vire 
50890 Condé-sur-Vire   |   02 33 55 20 84 

Tous les itinéraires et la carte  
des randonnées sur > saintlo-destination.fr

  GOLF
Au cœur du parc urbain, le Golf offre une agréable vue  
sur la Ville de Saint-Lô et dispose d’équipements de qualité : 

•  6 trous    |    • Practice

 Contact > Golf de Saint-Lô 
Rue Alexis de Tocqueville - Saint-Lô   |   02 33 05 66 13



CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-LÔ AGGLO
L’Agglo se jette à l’eau !

PISCINE DE ST-AMAND

Bassins intérieurs, extérieur, toboggan, terrain beach-volley, aire 
de pique-nique…  petits ou grands, en famille ou entre amis, le 
centre aquatique Saint-Lô Agglo vous attend ! 

CONTACT  

    Centre aquatique Saint-Lô Agglo
85, rue Yvonne Godard 

Saint-Lô

101 rue Alexis de Tocqueville
CS 43708 - 50 008 Saint-Lô Cedex

    02 33 75 65 00

   centreaquatique@saint-lo-agglo.fr

Tarifs préférentiels avec l’Aquacarte
Tarifs et horaires > saint-lo-agglo.fr

Loisirs, détente ou sport, le Centre Aquatique Saint-Lô Agglo 
vous propose une multitude d’activités :

  Apprentissage et perfectionnement 
des nages (enfants et adultes)

  Bébés nageurs

  Aquagym : aquafitness, aquatrampo, 
aquaforme, aquabuilding, aquarelax, 
aquajets, aquafac, aquasenior,…

  Espace forme avec des équipe-
ments sportifs (tapis de course, vélos, 
appareils de musculation…) et un 
côté détente avec sauna et mur de 
sel, hammam, jacuzzi et bain froid.

  Apprentissage et perfectionnement 
des nages (enfants et adultes)

Chemin de la Guinguette,  
Saint-Amand Villages 

02 33 56 07 91

PISCINE DE
GRAIGNES-

MESNIL-ANGOT
  Apprentissage et perfectionnement 

des nages (enfants et adultes)
  Aquagym : aquasurprises

2, rue de l’Hippodrome
50620 Graignes-Mesnil-Angot

02 33 55 21 51

Conditions d’inscription, programme des activités 
 et tarifs sur > saint-lo-agglo.fr

L’Agglo propose de découvrir des sports tels que la 
gymnastique, le roller, les sports collectifs, le kayak,  
le tir à l’arc, l’escalade... pendant les vacances  
scolaires.

L’encadrement est assuré par des intervenants 
qualifiés.

SPORTS VACANCES
Animation sportive3 ans  

et +



LES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS DE L’AGGLO !
Découvre vite...

La Direction des Sports de l’Agglo organise tous les ans des évènements autour du sport !

  Rentrée des sports, Raid « Vire et chemins », journée de la randonnée, trophées du sport de l’Agglo…  
Soyez attentifs à l’actualité des évènements de l’Agglo !

 Toutes les infos sur > saint-lo-agglo.fr

Ça bouge 
avec 

l’Agglo !

CONTACT  

Direction des sports
Tour Agglo

70 rue du Neufbourg  
Saint-Lô

  101 rue Alexis de Tocqueville
CS 43708 - 50 008 Saint-Lô Cedex 

02 14 16 30 00

   sports@saint-lo-agglo.fr

Des questions ?
POUR TOUTES INFORMATIONS :  
RENDEZ-VOUS SUR saint-lo-agglo.fr
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