FÊTE DU SPORT ET DES ASSOCIATIONS : TROUVEZ VOTRE
ACTIVITÉ

Les associations sportives et culturelles de l’Agglo tiennent leur traditionnel forum en ce mois de septembre. Stands d’information,
démonstrations et essais vous permettront de faire votre choix d’activités pour l’année.
Samedi 7 septembre
Alès. Forum des associations sur le parking haut du Gardon, de 10h à 17h. 150 associations regroupées sous la bannière d’Alès
1901 seront à votre écoute. Certaines d’entre elles ont préparé des démonstrations qui seront présentées de 13h30 à 16h40.
Fête du sport au complexe sportif de la Prairie, de 10h à 18h. Une soixantaine d’associations sportives sera présente. Le centre
nautique sera ouvert gratuitement de 13h30 à 18h. Le Cercle Nautique des Cévennes organisera des séances de tests pour les
enfants nés entre 2009 et 2013, à 10h. La patinoire sera en accès libre de 11h à 18h (prévoir gants et chaussettes montantes).
Baptêmes avec le club de plongée, de 14h à 17h (à partir de 12 ans). Cours d’initiation au poney pour les 5-7 ans et promenades en
mains sur des Shetlands l’après-midi. Escalade avec Esca’Seynes, découverte du Binerflon (marche nordique et tir), initiations au
roller, à la gym, au basket, au volley et bien d’autres disciplines encore. Gratuit.
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Anduze. Forum des Associations, Halle des sports J.-L. Maurin, de 14h à 18h.
Brignon. Forum des associations, foyer, de 9h à 12h. Gratuit. tél. 04 66 83 21 72 – mairie.brignon@wanadoo.fr
Brouzet-lès-Alès. Forum des associa- tions, champ de Foire, de 10h à 13h.
Vézénobres. Forum des associations, complexe sportif Charles-Pages, à partir de 14h30. tél. 04 66 83 51 26
Dimanche 8 septembre
Rousson. Fête du sport avec course à pied et VTT, démonstrations et initiation au taekwondo, tai-chi, roller, tennis, football, tennis
de table, yoga et tir à l’arc. Les Prés de Trouillas, de 9h30 à 17h. tél. 04 66 85 60 42
Salindres. Journée des associations au complexe sportif “Lou Frigoulou”, à partir de 10h. Présentation des associations, stands
d’information. Démonstrations l’après-midi. Réservation du repas de midi : 06 70 80 40 22.
St-Hilaire-de-Brethmas. Fête du sport et des associations, complexe Maurice- Saussine, de14h à 18h.
Samedi 14 septembre
St-Christol-lez-Alès. Forum des associations et Fête du sport, place du Millénaire et Maison pour Tous. De 9h à 17h.
St-Martin-de-Valgalgues. Forum des associations, foyer Georges-Brassens, dès 10h.
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Samedi 21 septembre
Les Mages. Fête des associations, place Gilbert Blanc, sur l’ancien stade (derrière l’école) et dans les salles municipales, toute la
journée.
A lire aussi
L’OAC mise sur les jeunes
Romain Dumas en route pour le Dakar
Des sentiers d’interprétation à Sainte-Cécile-d’Andorge
L’Étoile cévenole crée une école d’astronomie
Le Pôle Mécanique, terre de constructeurs
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