
Services Techniques et Sports
2 rue Amiral Coudé - 56400 Auray

02 97 24 48 11
sport@ville-auray.fr - www.auray.fr

2  Juin  2018

STADE DU
LOCH
13H30-18H30

Entrée gratuite

Programme Merci !
À NOS PARTENAIRES

Association 1er Secours 56, Association Alréenne de Vo Son 
Long, Auray boxe, Auray Club de Boxe Française, Auray Escrime, 
Auray Football Club, Auray Natation, Aloha sauvetage et secou-
risme, Badminton Club d’Auray, Body Fitness, Boule Alréenne, 
Canoë Kayak Club, Club Intercommunal Morbihannais d’Athlé-
tisme, Club Subaquatique Alréen, Dojo Alréen, École de Kara-
té Alréenne, Gwaregerien An Alré, LJV Athlétisme, Ludothèque 
La Marelle, Palm Auray Club, Patronage Laïque & Cheminots 
d’Auray basket, Patronage Laïque d’Auray gymnastique, 
Pétanque Alréenne, Pays d’Auray Handball, Pays Auray Volleyball, 
Pays d’Auray Triathlon, Pays Auray Rugby Club, Société Alréenne 
de Tir, Tennis Club Auray, Union Cycliste Alréenne.

Manifestation organisée par la Ville d’Auray 
Un film sera réalisé à l’occasion de la Fête du 
sport et le public sera susceptible d’être filmé. 
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DÉMONSTRATIONS
La Fête du sport est ouverte à tous dans un esprit familial et 
amical. De nombreuses animations proposées par les associations 
sportives alréennes rythmeront l’après-midi  : Vô Vietnam, body 
attack et body combat, judo et jujitsu, karaté, tir-à-l’arc, tennis, 
baptême de plongée (à partir de 10 ans), paddle et kayak (à partir de 
8 ans), triathlon : 14-17 ans 90 m natation - 400 m course / Adulte 
120 m natation - 800m course (Prévoir maillot), home trainer… 

SPORTS GAGNANTS
Les enfants pourront s’essayer aux diverses pratiques grâce aux 
« Sports gagnants ». Un passage sur 6 stands différents, validé 
par l’encadrant de chaque association, leur permettra d’obtenir 
une récompense. 

STAND SPORT SANTÉ
Tout sur les bonnes conduites à tenir avant, pendant et après 
la pratique  sportive ! Cet  espace  d’information  sera animé par  
des professionnels de santé : étiopathe, ostéopathe… Ils trans-
mettront les bons conseils sur des thématiques essentielles que  
sont l’hydratation, l’alimentation, le sommeil ou encore le renfor-
cement musculaire.

• LE VÉLO À L’HONNEUR •
Présence de Coralie Demay. De nombreux titres à son palmarès 
dont 5 titres et une médaille d’argent en six épreuves disputées 
aux championnats de France sur piste en 2017. Champion-
nat du monde sur piste, Hong Kong 2017 ; championnats 
d’Europe, Berlin 2017 ; championnats nationaux…
Présence des équipes cadets juniors, et féminines et Team 
Espoirs de l’Union Cycliste Alréenne (UCA).

LA CARAVANE DU SPORT
Atelier d’écriture : invitation au racontage sur ce que le sport 
vous a apporté en terme de rencontres, d’équilibre personnel… 
Le bisoumaton : possibilité de se prendre en photo de façon 
ludique avec la famille, des amis…

DESSINE-MOI TON SPORT
Venez découvrir les dessins réalisés par les éco-
liers alréens ! Chaque classe participante a eu le 
choix des couleurs, matériaux et messages qu’elle 
souhaitait transmettre. Les gagnants du concours 
seront récompensés (un par catégorie : PS/MS, GS/CP, 
CE1/CE2 et CM1/CM2), à 17h30, en présence du maire 
d’Auray, Jean Dumoulin.



Manifestation organisée par le service des Sports de la Ville d’Auray - Informations - 02 97 24 48 11 - sport@ville-auray.fr - www.auray.fr

*L’entrée du stade se fait uniquement par l’entrée principale
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