le programme...
Les activités débuteront
à partir de 14h30 jusqu’à 18h30
Démonstrations sportives et ateliers d’initiation vous seront proposés au complexe sportif de l’Oumière.
Les associations de l’Office Municipal des Sports seront présentes
pour vous accueillir, jeunes et adultes.
Venez découvrir l’aéromodélisme, l’aïkido, l’athlétisme, le
badminton, le basket, la danse country, le bike, la capoeira, le
football, la gymnastique, le handball, le judo, le karaté, la pétanque,
la plongée, le rugby, le tennis, le volley ball, le tir à l’arc, fitness,
musculation, le VTT...

Accès au gymnase uniquement en basket
les enfants sont sous la responsabilité des parents

l un pass’sport sera remis pour donner accès à tous les ateliers
l un goûter sera offert à partir de 16 heures.
l la remise des trophées aura lieu à 18h30 dans la salle multisports
l un vin d’honneur sera servi vers 19h15.

Animation BMX

A l’occasion de la récéption officielle de la nouvelle piste BMX,
venez découvrir et tester tout l’après-midi la discipline !
Démonstrations à 15h et 17h.
Avec la participation de la Fédération Française de cyclisme et
l’association Pédal Club Oléronais

Aéromodélisme : stand dans le hall et démonstrations en salle multisports de
16h30 à 17h30
Aïkido : initiation et démonstrations, salle des arts martiaux de 14h30 à 15h30
Amao : initiation et démonstrations de karaté, salle des arts martiaux de 15h30 à 17h00
Archers : initiation en extérieur de 14h30 à 18h30
Athlétisme : parcours athlétique avec sauts, courses, lancers, franchissements
d’obstacles... de 14h30 à 18h30
Badminton : initiation salle multisports de 16h30 à 17h30
Basket : initiation salle multisports de 14h30 à 15h30 + panier en extérieur
BIke : initiation et démonstrations dans la salle de danse de 16h30 à 17h30
Billard : stand d’information, hall du complexe de 14h30 à 18h30
capoeira : initiation et démonstration dans la salle de danse, de 17h30 à 18h30
Cyclisme : parcours de maniabilité VTT de 14h30 à 18h30, près du boulodrome
(venez avec votre vélo, port du casque obligatoire)
Danse country : initiation et démonstrations dans le hall de 15h00 à 17h00
Fitness (CASTEL CLOS° : initiation, salle de danse, de 14h30 à 15h30 (+ de 16 ans)
Football : initiation, ateliers d’adresse et match de 14h30 à 18h30
- Golf : atelier de putting de 14h30 à 18h30, près du tennis couvert
Gymnastique : initiation de gymnastique artistique, acrobatique, rythmique et
baby gym (de 2 à 6 ans) de 14h30 à 18h30 dans la salle de gymnastique
Gymnastique volontaire : démonstrations et initiation salle de danse de 15h30
à 16h30
Handball : initiation en salle multisports et sur terrain de 15h30 à 16h30
Judo : initiation, salle des arts martiaux de 17h00 à 18h30
MODELISME : stand dans le hall et démonstrations en salle multisports de 17h30
à 18h30, en extérieur (par beau temps)
musculation : initiation, dans la salle de musculation, de 14h30 à 18h30 (à
partir de 16 ans)
oleron sport nature : stand dans la hall pour présentation du raid famille
oleron subaqua : stand d’information dans le hall de 14h30 à 18h30
Pétanque : ateliers de pointage et de tir au boulodrome de 15h00 à 18h30
Rugby : initiation sur le stade de 14h30 à 18h00
sport & santÉ : démonstrations et initiation salle multisports de 14h30 à 15h30
Tennis : ateliers en salle du club (salle Henri Salavador) de 14h30 à 15h30
Volley BALL : initiation en salle multisports, de 16h30 à 17h30

Coordonnées des associations
qui participent à la manifestation
AïkidOléron : Marie-Joséphe - 06 85 32 84 09
Air model / Aéromodélisme : Jean-Paul Berger – 07 83 43 71 56
Amao / Karaté : Frédérique Vitrac - 06 07 14 24 68
Archers oléronais : Michel Armengol - 07 87 84 78 80
Athlétisme : Marie-Anne Dias - 06 98 42 83 24
Badminton : Romain Bouffil - 06 66 24 81 17
Basket ball : Thierry Lanusse - 06 27 65 23 47
Billard : Jean-Paul Tourniquet - 06 12 43 44 15
CASTEL CLOS capoeira, musculation, fitness : 06 28 33 76 35
Golf : association - 05 46 36 81 73
Gym Oléron : Patricia Petit - 06 76 84 08 02
Gym sport et nature : Catherine Whal - 05 46 47 27 19
Handball : Elodie Papy : 07 86 92 56 33
Judo : Jean-Pierre Pivert - 05 46 76 69 31
Oléron Danse Evasion : Bernadette Mazoyer - 05 46 47 54 84
Oléron Football Club : Jacques Moquay - 06 20 76 83 22
Oléron rugby club : Bruno Delanoue - 06 86 84 28 53
Oléron Sport Nature : Jean-Yves Da Silva - 06 26 96 71 86
Oléron Subaqua - apnée : Pascale Ricou - 05 46 85 06 24
Pédal club-Cyclisme : Jacques Hullin - 05 46 47 18 09
Pétanque : Jean-Pierre Dupuy - 06 42 93 54 71
Sport & santé : Hélène Bringollet - 06 27 43 43 44
Tennis club : 05 46 47 14 94
Volley ball : Mireille Le Fèvre - 06 85 60 04 70
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