
                                                                                                              

 

Communiqué  

 

Enfile tes baskets avec la Caravane des Sports ! 

 

Poitiers, le 25 juin 2020 

 
Depuis l’été 2005, à l’initiative du Département, la Caravane des Sports parcourt le territoire 
départemental pour proposer neuf disciplines sportives aux enfants à partir de 8 ans. 
 
En 2019, plus de 2100 enfants ont ainsi pu pratiquer de la boxe éducative, de l’escalade, de l’escrime, 
du golf, de la gymnastique acrobatique, du tennis de table, du hockey-sur-gazon, du sauvetage et du 
Korfball. Parfois du karaté, du rugby, du volley-ball, du judo ou encore de l’athlétisme sont également 
proposés en supplément. L’animation et l’encadrement sont assurés par des moniteurs diplômés mis 
à disposition par les Comités Départementaux Sportifs et des agents de la Direction de la Jeunesse et 
des Sports.  
 
Pendant l’été 2020 et en raison de la crise sanitaire inédite liée à la Covid-19, la Caravane des Sports 
va connaître quelques aménagements. Les animations auront lieu de 9h30 à 12h30 puis de 14h à 
16h30. Afin de respecter la distanciation sociale et les gestes barrières, seuls cinq sports seront 
proposés aux 45 enfants maximum par demi-journée : athlétisme, football, golf, secourisme et tir à 
l’arc. Les communes de Thurageau, L’Isle-Jourdain, Civray, Pouillé, Loudun, Valdivienne, Oyré, Naintré, 
Jaunay-Marigny, Boivre-la-Vallée, Saint-Sauveur-Sénillé, Iteuil, Lusignan, Montmorillon et Fontaine-le-
Comte, accueilleront du 15 juillet au 6 août les 15 étapes de cette Caravane des Sports estivale. 

A noter qu’une Caravane des Sports sera proposée durant les prochaines vacances scolaires d’octobre 
2020, février et avril 2021. Elles auront lieu dans des halles de sports ou des gymnases. 

 

             

 



Infos pratiques : Animations pour les enfants à partir de 8 ans (avec prêt du matériel), de 10h à 12h30 
et de 14h à 16h30. Inscriptions gratuites sur place de 9h30 à 10h30 et de 13h30 à14h30. Inscription 
des groupes obligatoire au 05 49 50 28 70. 

 

Le calendrier :  

15 juillet – Thurageau – terrain salle des fêtes 

16 juillet – L’Isle-Jourdain – stade de la Gare, rue de Chardes 

17 juillet – Civray – stade de Beauséjour 

20 juillet – Pouillé – aire sportive près de l’école 

21 juillet – Loudun - terrain d’honneur, rue du Stade 

22 juillet – Valdivienne  - site des Genêts théâtre de verdure 

23 juillet – Oyré – stade de football 

27 juillet – Naintré – La Coulée verte 

28 juillet – Jaunay-Marigny – terrain de football derrière l’école Paul Eluard 

29 juillet – Boivre-la-Vallée – stade de Lavausseau 

30 juillet – Sénillé Saint-Sauveur – Stade Paul Baron 

3 août – Iteuil – stade 

4 août - Lusignan – stade Jaques Papineau 

5 août – Montmorillon – stade Jean Guillot 

6 août – Fontaine-le-Comte – stade 

 

 

Plus d’informations :  

Direction de la Jeunesse et des Sports au 05 49 50 28 70 – la vienne86.fr 

 

 


