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Communiqué de presse

Depuis l’été 2005, à l’initiative du Département de la Vienne, la Caravane des Sports parcourt 
le territoire départemental pour proposer plusieurs disciplines sportives aux enfants à partir 
de 8 ans et jusqu’à 16 ans. L’animation et l’encadrement sont assurés par des moniteurs diplô-
més mis à disposition par les Comités Départementaux Sportifs et des agents de la Direction 
de la Jeunesse et des Sports. Lors de cette Caravane des Sports d’automne, les enfants pour-
ront s’initier au badminton, basket 3x3, sauvetage, vince-pong ou encore à l’escrime. Comme 
cet été, des sports paralympiques seront aussi proposés. L’idée est de montrer aux jeunes 
valides comment les personnes en situation de handicap pratiquent leur discipline. Les com-
munes de Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, Les Trois-Moutiers, Lencloître, Saint-Julien-l’Ars, 
Neuville-de-Poitou vont accueillir les différentes étapes de cette animation.

Planning

Lundi 25 octobre - Saint-Gervais-Les-Trois-Clochers - gymnase
Mardi 26 octobre - Les Trois-Moutiers - gymnase
Mercredi 27 octobre - Lencloître - gymnase Christian Roger
Jeudi 28 octobre - Saint-Julien-L’Ars - salle omnisports
Vendredi 29 octobre - Neuville-de-Poitou - gymnase intercommunal

Infos pratiques

· Pass sanitaire demandé et port du masque obligatoire en dehors de la pratique sportive
· Effectif limité à 60 enfants par demi-journée
· Animations pour les enfants à partir de 8 ans, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h. Inscriptions Inscriptions 
gratuitesgratuites sur place de 10h à 10h30 et de 13h30 à14h. Ateliers accessibles aux groupes sur 
inscription au 05 49 50 28 70.
RenseignementsRenseignements : Direction de la Jeunesse et des Sports au 05 49 50 28 70 – la vienne86.fr

Poitiers, 12 octobre 2021

La Caravane des Sports d’automne, du 25 au 29 octobre !
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Rejoins l’aventure !
pour tous les enfants de 8 ans et plus 
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