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Communiqué de presse

Depuis l’été 2005, le Département de la Vienne organise, sur l’ensemble du territoire, la Ca-
ravane des Sports. Elle propose gratuitement 12 disciplines sportives aux enfants à partir de 
8 ans.

Escalade, athlétisme, escrime, golf, gymnastique, tennis de table, hockey-sur-gazon, secou-
risme, Korfball, Washer, Molkky, rugby sont au rendez-vous de cette saison estivale 2021. 
Pour la première fois cette année, des sports paralympiques (non-voyant, en fauteuil) seront 
aussi proposés. L’idée est de montrer aux jeunes valides comment les personnes en situation 
de handicap pratiquent leur discipline. Parallèlement, l’accueil des personnes en situation de 
handicap est possible selon les disciplines. 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 Départementale de la Jeunesse et des Sports. 

Les animations auront lieu de 10h30 à 12h30 puis de 13h30 à 16h. Les communes de Lavoux, 
Ceaux-en-Loudun, Thuré, Villiers, Montmorillon, Valence-en-Poitou, Vouneuil-sur-Vienne, 
Saint-Georges-lès-Baillargeaux, Gençay, Château-Larcher, Ligugé, Vouillé, Pleumartin, Pres-
sac et Saint-Rémy-sur-Creuse accueilleront, du 13 juillet au 5 août, les 15 étapes de cette 
Caravane des Sports estivale.

Poitiers, 17 juin 2021

Enfile tes baskets avec la Caravane des Sports !
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Infos pratiques

13 juillet – Lavoux – stade 
15 juillet – Valence-en-Poitou – ITEP de Guron à Payré
16 juillet – Ligugé – domaine de Givray
19 juillet – Ceaux-en-Loudun – stade
20 juillet – Vouneuil-sur-Vienne – terrain de foot du gymnase
21 juillet – Vouillé – stade de foot
22 juillet – Thuré – stade de foot Freddy Amirault
26 juillet – Saint-Georges-lès-Baillargeaux – complexe sportif des Sablières
27 juillet – Pleumartin - stade
28 juillet – Villiers – stade
29 juillet – Gençay – stade municipal
2 août – Pressac – terrain de foot
3 août – Montmorillon – stade Jean Guillot
4 août – Château-Larcher – stade de la Clouére
5 août – Saint-Rémy-sur-Creuse - stade

Animations pour les enfants à partir de 8 ansà partir de 8 ans, de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h. Inscrip-
tions gratuites sur place de 10h à 11h et de 13h30 à14h30. Inscription des groupes obliga-Inscription des groupes obliga-
toire au 05 49 50 28 70.toire au 05 49 50 28 70.

RenseignementsRenseignements : Direction de la Jeunesse et des Sports au 05 49 50 28 70 – lavienne86.fr


