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70 participants pour
lajournée sport et nature
FUVEAU
Ce

Adultes

et enfants

ont pu découvrir

de nouvelles

activités

fut une belle journée, à
la fois sportive
et convi
viale comme le souhaitait

le comité régional Paca de la Fé
dération
française
sports pour
tous, organisateur
de cette ren
contre Sports nature qui a ras
semblé plus de 70 participants
dans les espaces
boisés
qui
jouxtent
le stade de foot Paul
Prieur. Une manifestation
à la
quelle le syndicat intercommu

nal du Haut de l’Arc (Siha) s’est,
une fois encore, associé en met
tant

notamment

à disposition

des éducateurs sportifs le maté
riel nécessaire

au bon déroule

ment de l’événement.

Initiations au Laser Game,
tir à l’arc, Slackline...
Bernard
du comité

Féraud,
régional

président
Paca sports

pour tous était sur le terrain, au
plus

près

des activités,

s’assu

rant que tout se passait pour le
mieux. Et ce fut le cas. Objectif
ciblé de cette journée:
l’initia
tion conviviale
des familles
et
des enfants aux sports nature,
avec à la clef la découverte
de
nouvelles activités. Étaient pro

nelle avec une randonnée
et
une marche nordique
dans les

que tout notre matériel a étégra
cieusement
mis à leur disposi

ferts généreusement par des com

sous-bois et chemins de la forêt

tion ainsi qu’une dizaine de nos

présence de Bernard Féraud, pré

posés en après-midi
des initia
tions gratuites au Laser Game,
en équipes, au tir à l’arc ou bien
encore le Slackline, qui s’appa
rente au funambulisme
et l’in
contournable
VTT
qui reste
une valeur sûre. Les petits chal

voisine
qui a donné
le ton à
cette journée
pleine d’entrain.
France Lefort, présidente
du Si
ha se réjouit de la coopération
entre le syndicat et le comité ré
gional sports pour tous Paca:

sident
du
comité
et de
moi-même
accompagnée
de
mon vice-président,
René Ber

lenges de la matinée ont permis

puisque nos objectifs sont simi
laires et c’est tout naturellement

animateurs
pour la journée.
Dans un cadre fuvelain
magni
fique, avec un temps quis’y prê
tait, plus de 70 personnes sont
venues sur les espaces d’initia
tion. Avec un tout petit chal
lenge et des récompenses
attri
buées aux meilleurs
sportifs
sous la forme de beaux lots of

une

pratique

intergénération

"C’est une coopération naturelle

merçants

fuvelains

en

gès, élu de Beaurecueil, délégué
au Siha. Cette manifestation
à
laquelle nous avions déjà colla
boré il y a 3 ans, sera bien évi
demment
renouvelée
l’année
prochaine".
F.v.
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