Communiqué de Presse, lundi 3 septembre 2018

sport
1ère édition de la Fête du sport

ARCHE Agglo, dont le dossier a été retenu par le ministère des Sports, organisera sa 1ère Fête du
sport, le samedi 22 septembre, de 10h à 18h autour de l’espace aquatique Linaë à Tain l’Hermitage.
Une journée gratuite et ouverte à tous. Au programme : des animations, des ateliers, des stands...
Un événement national

L’Agglo mise sur le sport

L’idée d’une Fête nationale du sport a
été lancée, début 2018, par Laura Flessel,
ministre des sports.

En organisant la Fête nationale du sport,
ARCHE Agglo se propose de fédérer un
large partenariat associatif et institutionnel en initiant une journée festive et
conviviale réunissant le monde associatif et les habitants du territoire de tous
les âges et favorisant la mixité sociale et
générationnelle.

Cet événement, permettra de fédérer le
plus grand nombre, autour des bienfaits
du sport et de la pratique sportive dans
l’objectif fixé par le Président de la République des 3 millions de pratiquants supplémentaires.
Faisant suite à l’obtention des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, cette
fête sera aussi l’occasion de valoriser les
millions de bénévoles qui font la promotion du sport au quotidien.

Objectifs :
•

•

•

inciter l’ensemble de la population
à pratiquer une activité physique de
manière régulière, à adhérer à un
club et à s’investir dans la vie locale ;
donner de la possibilité aux clubs
et associations sportives de se
faire connaître et de montrer le
dynamisme et la diversité de leur
structure ;
promouvoir le sport sur le territoire
ARCHE Agglo.

22 associations présentes
à Linaë
La Fête du sport se tiendra le samedi 22 septembre de 10h à 18h,
dans et autour de l’espace aquatique Linaë à Tain l’Hermitage.
Outre des stands, les associations proposeront des initiations et des ateliers.

Les associations présentes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tennis club Tournon Tain
Aïkido Club Tain Tournon
Association Danse Loisirs et Fêtes
BMX Club de Mauves
Club subaquatique Tain Tournon
Viet Vu Dao Arche
Tournon Tain Yamatokan Karaté Do
Shotokai
Sport Nautique Tain Tournon
Le souffle de la Licorne
Krav Maga
Club d’escrime Tain Tournon,
Association Hell’s dogs F3T
Athlé Santé Ardèche Hermitage
Inawa
Kung Fu Shaolin Tournon Tain
La Différence
BHCT (Badminton)
Hermitage Tournonais Triathlon
EATT (Entente Athlétique)
Hermitage & Tournonais Cyclisme
Organisation
Les 2 rives en balade
Les doux sentiers de la Da’Run
Les Siamangs (école de trapèze volant)

à noter : l’espace aquatique Linaë propose des animations toute la journée
dans le grand bassin : initiation Les MILLS
RPM VIRTUAL, Body Combat, sh ‘Bam,
activ’bike, activ’fit...

