 SPORT

Annulation de Sport en fête
Pour la 5ème année consécutive, la Ville organise, ce mois-ci, la journée Sport en fête.
Au parc des sports Alfred-Marcel-Vincent, les associations sportives ouvrent leurs
portes pour permettre au public de mieux connaître l’offre disponible.
Mis en ligne le 16 mai 2019

Compte tenu de l’épisode caniculaire que nous connaissons cette semaine, nous
sommes contraints de devoir annuler la fête des sports qui devait se tenir ce
samedi.
En effet nous ne pouvons prendre le risque de mettre en danger le public, les
associations et les agents présents sur la manifestation.
Malgré le grand intérêt que nous portons à cet après-midi festif, nous ne
pouvons engager la ville dans un évènement qui ne garantit pas la sécurité de
tous.
La nuit des trophées reste néanmoins maintenue.
3, 2, 1... Partez ! La 5ème édition de la journée Sport en fête se tiendra le samedi 29 juin, de
14h à 18h, au parc des sports Alfred-Marcel-Vincent.
Danse, judo, basketball, volleyball ouaïkido... Au total, une vingtaine d’associations sportives seront
présentes pour faire connaître leur activité. Les visiteurs pourront ainsi pratiquer plusieurs disciplines
sur un seul et même site :

Gym volontaire de 14h à 16h : initiation et découverte
Handball de 15h à 18h : initiation et ateliers
.

Tennis de 14h à 17h : initiation
Basket de 14h à 18h : ateliers et concours de lancer franc
Escrime de 14h à 16h : initiation
Échecs de 14h à 17h : initiation et tournoi
Football club de 14h à 18h : initiation
Athlétisme de 14h à 16h : initiation et ateliers
Ring olympique de 14h à 16h : initiation et démonstration
Rugby de 14h à 18h : initiation et démonstration
Kempo de 14h à 15h : initiation et pratique
École d’aïkido et budos de 16h à 18h : initiation et démonstration
Judo club de 15h à 16h : initiation et pratique
Tigre du sud de 15h à 16h : initiation et pratique
NXC training de 14h à 16h : découverte du fitness workout
Adenpas Tai chi de 16h à 18h : initiation en extérieur
Gym V 93 de 16h à 18h : initiation et découverte
Pas à pas de 17h à 17h30 : représentation podium
Skydance show de 15h30 à 16h : représentation podium
Volley de 14h à 17h au terrain d’honneur de football
Vélo club de 14h à 18h devant les hangars
Foot 4 goal de 14h à 18h au terrain synthétique
Centre de loisirs de 14h à 15h : Dodgeball
Centre de loisirs de 15h à 16h : Motricité
Centre de loisirs de 16h à 17h : Dodgeball
Centre de loisirs de 17h à 18h : Motricité
Centre de loisirs de 14h à 18h au terrain de rugby : tir à l’arc, cécifoot et jonglerie

Six athlètes ayant participé aux JeuxOlympiques de Rio en 2016 participeront à l’évènement et
discuteront avec le public : Teddy ATINE - VENEL, Floriane GNAFOUA, Joséphine JACQUESANDRE-COQUIN, Lauren REMBI, Jérémy AICARDI, Manoël DALL’IGNA.

Cette journée Sport en fête sera suivie dela Nuit des trophées. Jusqu’alors organisé à l’issue du forum
des associations en septembre, l’événement viendra récompenser membres, dirigeants et entraîneurs
d’associations sportives.

Samedi 29 juin, de 14h à 18h Parc des sports Alfred-Marcel-Vincent Entrée libre
.

Plus d’informations au 01 41 70 88 00
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