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Vivre ensemble 

Chers amis sportifs, 

 

 Liberté, égalité, fraternité sont des valeurs de notre société qui doivent 

dominer dans toute institution, dans toute association. Les clubs sportifs peu-

vent jouer leurs rôles en consolidant la solidarité humaine au travers des pra-

tiques sportives. Il faut encourager les jeunes à rejoindre ces clubs qui sont 

des lieux de socialisation et d’échanges où ils apprennent entre autres, les 

fondamentaux essentiels .Les vœux, la galette, les crêpes laissent place aux 

activités qui s’annoncent nombreuses en 2015. 

La lettre de l’OMS 

Michelle VILLALONGUE 

Membre du C.A. 

Martine OLSZOWY 

Membre du C.A 

A VOS AGENDAS 2015 Destination Mystère !!! 

L’Office Municipal des Sports en partenariat avec les 

associations sportives locales, vous convient à partici-

per à une journée sportive en pleine nature, réservée 

aux marcheurs, coureurs et aux amateurs de VTT, 

placée sous le signe de la famille, du loisir et de la dé-

tente. Les participants se retrouveront en pleine nature 

pour partager « l’esmorsar », le ravitaillement catalan, 

avant de regagner le Boulodrome Municipal afin de 

partager le verre de l’amitié. Pour les amateurs de mar-

che ou de course à pied, le circuit retenu leur permettra 

d’évoluer sur des chemins balisés, au beau milieu d’un 

site naturel, dans les Aspres. Les adeptes de VTT 

pourront choisir entre 2 circuits différents : pour les 

novices (rando « famille »), et pour les sportifs confir-

més. Au retour de la randonnée, après l’apéritif, l’Office 

Municipal des Sports propose, pour ceux qui souhaitent 

prolonger la journée, un pique-nique géant « tiré du 

sac ». Possibilité de faire griller sur place. Comment 

participer ? Bien que la participation soit gratuite, l’Of-

fice demande aux intéressés de bien vouloir s’inscrire à 

l’Office Municipal des Sports – Maison des Jeunes, 1 

rue Pierre Semard – 66300 THUIR. Tél : 04 68 53 41 

47, pour permettre aux organisateurs de préparer cette 

journée dans les meilleures conditions. RDV dès 8 h au 

Boulodrome le 8 Mars. 



Formation. 
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Formation CDOS 66 n° 1 

Economie sociale et solidaire : 

Objet : Conférence sur l’économie sociale 
et solidaire dans le milieu sportif. 

Date : samedi 28 février  

Heure : 9 h/12 h 

Lieu : maison départementale des sports 
rue René Duguay à Perpignan. 

Renseignements et Inscriptions : 

http:pyreneesorientales.franceolympique.
com 

Intervenant : Laurent Bastide 

C.R.E.S.S. Languedoc Roussillon. 

Formation CDOS 66 n° 2 

Recherche de financement pour une as-
sociation : 

Objectifs : Acquérir tous les outils essen-
tiels à la recherche de financement. 

Date : samedi 28 mars 

Heure : 9 h/12 h  

Lieu : maison départementale des sports 
rue René Duguay à Perpignan. 

Renseignements et Inscriptions : 

http:pyreneesorientales.franceolympique.
com 

Intervenant : LRSET 

Si vous désirez recevoir ‘’La lettre de 

l’OMS’’, n’hésitez pas à nous en infor-

mer en nous envoyant un mail à l’a-

dresse suivante : oms@thuir.fr  

Vous pouvez vous inscrire à la « lettre 

électronique » ou consulter ces  

documents sur www.thuir.fr 

Le club de Thuir vous convie à assister à la 
1ère manche régionale du trophée des Jeu-
nes Vététistes. Au programme « station de 
vitesse - Descente, Xcountry, etc... Site de 
départ : RD48 route de Castelnou (proche 
du stand de tir et de l’aire d’accueil des 
gens du voyage). Départ à partir de 9 heu-
res. Spectacle assuré.  

Renseignement www.vttclubdethuir.fr  

Contact : vttclubthuir.contact@orange.fr 
DATES DE FORMATION 

AUX PREMIERS SECOURS 

PSC1 

Comme annoncé dans notre 

numéro de décembre, l’Office 

Municipal des Sports, re-

conduit des sessions de 

« Prévention et Secours Civi-

que » destinées aux éduca-

teurs sportifs ou aux bénévo-

les des associations sporti-

ves. A savoir : session d’une 

journée : vendredi 27 février 

2015 - 8 h/12 h et 14 h/17 h, 

session sur 3 soirées : mardi 

3 mars, jeudi 5 mars & ven-

dredi 6 mars de 20 h à 22 h. 

Coût : adhérent d’une asso-

ciation de Thuir = 35 €, per-

sonne extérieure = 45 €. Les 

personnes intéressées peu-

vent contacter au plus vite 

les responsables de leurs 

associations respectives.  

Pour les personnes extérieu-

res vous pouvez vous adres-

ser à la MJC au bureau  l’Of-

fice Municipal des Sports, 

 

Handball club   

Samedi 14 Février 

20 h 45 Gymnase 

Thuir/Asson 

Football club :  

Dimanche 15 Février 

15 h - Stade 

Thuir/A FC Perpignan 

UST Rugby : 

Dimanche 22 Février 

15 h - Stade : 

Thuir/Martigues 

Gym Rythmique 

Dimanche 1er Mars 

Championnat Départe-
mental de gymnastique 
rythmique  

RDV dès 10 heures au 
Gymnase Municipal 

Sortie Randonnée Thuirinoise :  

Dimanche 22 Février 

9 h Les balcons de Céret - Tel : 06 07 58 33 44 

Tennis 

Du 14 au 29 Mars 

Tournoi « Jeunes » 

Renseignement et Inscrip-
tion au : 04 68 53 06 93 

tennisclubthuir@wanadoo.fr 

Finales : le 29/03/15 à 15 h 

Sport Scolaire   

Lundi 2 Mars 

9 h Stade Violet 

Rencontre USEP 

Rassemblement départemen-
tal de BIATHLON 

 


