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Elle aura lieu le samedi 22 juin
au stade des Taillis de 15 h 30 à 23 h.
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La Ville et les associations sportives
se sont rassemblées pour vous proposer
une fête du sport dynamique, conviviale et familiale,
avec buvette et restauration sur place.
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• 15 h 30 - 19 h 30 : les ateliers sportifs
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Organisés par une vingtaine d’associations,
ils seront l’occasion pour les familles de découvrir
et tester des disciplines sportives.
Un carton « circuit sportif », à faire valider sur les ateliers,
permettra de participer au tirage au sort de la tombola.
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Devant la tribune du terrain de football,
des démonstrations sportives alterneront
avec la remise de récompenses aux sportifs/bénévoles
et le tirage de la tombola.
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• 22 h 30 : le traditionnel feu d’artifice pour clôturer en beauté
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Venez nombreux participer à cet événement,
en famille ou seul, sportifs ou non sportifs
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