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La Caravane des Sports : en avril aussi !
Depuis l’été 2005, à l’initiative du Département, la Caravane des Sports parcourt le territoire
départemental pour proposer des disciplines sportives aux enfants à partir de 8 ans pendant
l’été. La Caravane des Sports propose aussi des animations durant les vacances d’avril. Elles
auront lieu de 25 au 29 avril de 10h30 à 12h30 puis de 14h à 16h.
A l’occasion de cette semaine sportive, six sports seront proposés aux 60 enfants maximum par demi-journée : badminton, basket 3x3, boxe éducative, escrime, sports paralympiques, secourisme.
Les communes de Civray, L’Isle-Jourdain, Montmorillon, Chauvigny et Nouaillé-Maupertuis
accueilleront les cinq étapes de cette Caravane des sports !
>Lundi 25 avril – Civray – gymnase Beauséjour
>Mardi 26 avril – L’Isle-Jourdain – gymnase
>Mercredi 27 avril – Montmorillon – gymnase Jean-Guillot
>Jeudi 28 avril – Chauvigny – Complexe sportif de Peuron
>Vendredi 29 avril – Nouaillé-Maupertuis –Gymnase municipal
Infos pratiques
Animations pour les enfants à partir de 8 ans, de 10h à 12h30 et de 14h à 16h.
Inscriptions gratuites sur place de 10h à 10h30 et de 13h30 à 14h. Inscription des groupes
obligatoire au 05 49 50 28 70. Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents.

Zoom sur la Caravane des Sports à l’Arena Futuroscope - 20 avril
Lors de cette journée, au coeur de l’Arena Futuroscope, de 9h30 à 12h30 et de 14h à
17h, quatorze disciplines seront proposées aux enfants à partir de 8 ans : Karaté, sports
paralympiques, escrime, hand-ball, tennis de table, secourisme, sécurité routière, tennis,
gymnastique, basket-ball, judo, boxe, badminton, volley-ball.
Inscriptions sur place de 9h à 10h30 et de 13h30 à 15h

DÉPARTEMENT DE LA VIENNE

05 49 55 66 73 - 06 07 24 02 19

Contact presse : Karine DUFOUR

kdufour@departement86.fr

