
Lormont, le 4 avril 2018

Communiqué de presse

Du 9 au 13 avril
Des vacances scolaires sportives ! 

A l’occasion des vacances de printemps, les enfants de 8 à 14 ans
ont  une  nouvelle  fois  la  possibilité  de  participer  à  des  stages
sportifs.  Durant  la  première  semaine,  du  9  au  13  avril,  de
nombreuses activités y compris de pleine nature sont proposées. A
noter le grand temps fort : la journée Raid Aventure!

Cela fait maintenant une dizaine d’année que la Ville organise des stages
sportifs pour les jeunes lormontais. La première semaine des vacances
scolaires sera donc dédiée à la boxe, au handball, au tir à l’arc, au football
et aux activités de pleine nature. Encadrés par des éducateurs sportifs, les
enfants  pourront  découvrir  différents  sports  et  développer  leur  esprit
d’équipe.

A l’initiative du Département de la Gironde et de l’association Gironde
Sport, une journée spécialement organisée pour les communes de la rive
droite aura lieu le jeudi 12 avril. Ce «Raid Aventure» proposera un grand
parcours  de motricité,  pour  les  moins  et  plus  de 10 ans,  au  gymnase
Séguinaud,  le complexe sportif de Bassens.  Sélectionnée pour la 2ème
année consécutive,  la commune fait  office de lieu central  pour la rive
droite. Le complexe se prépare donc à accueillir près de 500 enfants et
des  stands  dédiés  au  sport  et  à  la  santé,  grande  nouveauté  de  cette
année. En effet, l’objectif est de sensibiliser les jeunes au bien-être grâce
à la pratique sportive. 

De 9h à 16h30, les enfants pourront se lancer dans un parcours stimulant
et varié. Des courses en relais,  à vélo ou à pied,  seront également au
programme. Une remise des prix récompensera les grands gagnants de ce
Raid Aventure à l’issue de la journée. 

Rendez-vous le jeudi 12 avril au gymnase Séguinaud, Bassens
9h à 16h30
Arrêt de tram : La Gardette 

Contact : Xavier Pierre
Éducateur sportif
xavier.pierre@ville-lormont.fr
05 57 77 31 50
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