3ème JOURNÉE

MULTISPORTS

MAISON DES SPORTS
rue Duguay Trouin à Perpignan

SAMEDI 21 SEPT. 2013 ACCROCHEZ-VOUS,
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de 10h00 à 17h00 IL VA Y AVOIR DU SPORT !

cg66.fr
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Maison Départementale des Sports
Rue René Duguay Trouin – 66 000 PERPIGNAN

L

e Conseil Général des Pyrénées-Orientales est heureux
de vous accueillir pour la 3ème édition de la Journée
Multisports sur le site de la Maison Départementale des
Sports, qui fête cette année son 10ème anniversaire.

Édito

Pour cette édition toute particulière, plus de 30 Comités
Sportifs Départementaux ont répondu présents, aux côtés
du Conseil Général, et vous feront partager, le temps d'une
journée, leur passion pour leur discipline. Sports de combats,
sports d'entretien, sports collectifs, sports de nature, jeux
d'adresse... Il y en aura pour tous les goûts !
L'Assemblée Départementale s'investit largement afin
d'encourager et promouvoir le mouvement sportif associatif.
Aussi, je vous invite à venir découvrir la diversité et la richesse
du sport catalan, à vous initier à la pratique de nouvelles
disciplines et à assister aux nombreuses démonstrations qui
ponctueront cette journée à partager entre amis ou en famille, en
toute convivialité.
Que cette journée, dédiée au sport départemental, soit pour vous
l'occasion d'expérimenter les bienfaits d'une pratique sportive.
Alors accrochez-vous, il va y avoir du sport!

Hermeline MALHERBE
Présidente du Conseil Général

Plan du site

Vous recherchez des
informations ?
Plus de 30 comités sportifs seront présents pour vous tout au long
de la journée.Venez rencontrer :
Aïkido
Aviron
Baseball
Boxe Anglaise
Canoë Kayak
C.A.F.
C.D.O.S.
Cyclisme
Cyclotourisme
Danse
Entraînement
Physique
dans le Monde
Moderne
Football
Gym. Sportive

Handball
Judo
Karaté
Médaillés jeunesse
et Sports
Montagne Escalade
Motocyclisme
(Expo)
Natation
Pêcheurs en Mer
Pentathlon
Randonnée
Pédestre
Rugby à XIII
Rugby à XV
Savate boxe

Française
Sports de Contact
Sport en Milieu
Rural
Sport Adapté
Sports Sous Marins
Tennis
Tennis de Table
USEP/UFOLEP
Vol à Voile

Vous souhaitez pratiquer ?
C'est l'occasion de venir vous initier à de nombreuses activités et de
découvrir de nouvelles disciplines.

Vous souhaitez vous divertir ?

Cette journée sera rythmée par différentes démonstrations :
Aïkido - Boxe Anglaise - Danse - Judo - Moto - Karaté - Sports de
Contacts - Savate Boxe Française - Sport Adapté
avec la participation de :
l'USAP et des DRAGONS CATALANS

rt,
n tirage au so
'u
d
rs
lo
r
e
n
g
ga
!
Divers lots à
votre chance
z
e
ven tenter

Retrouvez toutes les informations
utiles sur la 3ème Journée Multisports
et sur le milieu associatif catalan sur
le Portail des Associations PASS66
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Conseil Général
Direction Education Jeunesse et Sports
Pôle Sport et Nutrition
Maison Départementale des Sports
Rue René Duguay Trouin – 66 000 PERPIGNAN
Tél. 04.68.52.98.30 – Fax : 04.68.52.98.40

Le sport pour tous, toute l’année !

