
Activités de plein air

La commune de Saint-Paul sur Save et le CCAS mettent à disposition plusieurs espaces 
ouverts à tous pour la pratique des activité de plein air.

Ainsi chacun peut pratiquer en toute liberté une activité physique adaptée à ses envies.

Pour ceux qui souhaitent pratiquer un sport de compétition, ils peuvent se rapprocher des 
différentes associations affiliées à des fédérations sportives. Pour en savoir plus vous pouvez 
consulter la page des associations sportives dans la rubrique suivante de ce site.

La mairie soutient ces associations par des subventions ou parfois la prise en charge de 
médailles ou  coupes mais aussi par l'entretien régulier des équipements assuré par les agents 
municipaux (tonte, traçage etc.).

De nombreuses associations utilisent les installations sportives présentes sur la 
commune pour la plus grande joie des petits et des grands!

 Stade municipal Georges Estelé

Ouvert à tous avec une priorité aux clubs de Rugby, de Foot et COVS pendant les activités 
qu'ils programment sur ce stade.

Le stade Georges Estélé est un stade découvert en gazon naturel permettant la pratique du 
rugby et du football. Il fut construit en 1921 et inauguré en février 1922 et se situe chemin du 
canton.

 Rugby

ASVS pour l'école de rugby



XV de la Save pour le rugby sénior

Amicale XV de la Save

Les MACAQUES rugby loisir

 Foot

FOOTBALL CLUB DE L'OUEST

 

Le stade Georges Estélé est un stade découvert en gazon naturel permettant la pratique du 
rugby et du football. Il fut construit en 1921 et inauguré en février 1922 et se situe chemin du 
canton.

 Terrain multisports de La Boère
 

Ce terrain du Centre Communal d'Action Sociale inscrit dans le Parc de La Boère proposait 
des installations pour pratiquer le handball, le basketball et le volleyball.  Il est actuellement 
démonté et sera réinstallé au centre du parc une fois le chantier de la résidence du parc terminé.

 Aires de jeux pour enfants

Deux aires de jeux pour enfants se trouvent sur la commune à des endroits stratégiques.

*  Tout près de l'école, Rue de la Forge en accès libre dans un parc sécurisé

* Dans le parc de la Boère, à côté de l'aire Multi-sports (même chose que le terrain multi 
sports, sera réinstallé prochainement).

L'aire de jeux de La Boère a été créée par le Centre Communal d'Action Sociale dans le 
cadre d'une optimisation des espaces verts du parc de La Boère. Elle propose notamment une 
tyrolienne.



CITY STADE

Proche du groupe scolaire, le long de la RD1 côté Larcenne. Il a été dernièrement complété 
par l'installation d'un skate park, des terrains de pétanque, ...

Ci-dessous, vue aérienne du Stade Georges Estélé


