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9 JUVIGNY LES VALLÉES
du

sport

pour

Dimanche

5 juin

l'association
le « Road

Tous

L'étape

a

attiré

du

monde

2022,

Juv'Anim
Tour

tous

a reçu

Sports

pour

» lors de son étape à

Juvigny-les-Vallées,

pour

la 2e

édition nationale organisée par
la Fédération Française Sports
pour Tous, etsesComités Régio
naux, en présence de Florence
Bucourt, présidente du comite
régional

Normandie

basé

au

Havre.
Depuis le 23 mai, le camion
sillonne la Normandie. Le Road
Tour s'est arrêté pour la première
fois à Juvigny-le-Tertre, dernière
étape

Normande

avant de par

courir la Bretagne.
Jean-Marie Thétiot, président

de Juv'Anim est satisfait« Une
quarantaine de personnes,de
tout

âge, ont participé

aux

activités proposées par les
animateurs pendant l'après
midi. »

Cet événement
de défis

sibles à tous.
temps,

les

acces

Dans un premier
participants

Puis, un défi famille

douce

et

de Fitness.
était

pro

posé aux sportifs avec une série
chronométrées

comme un parcours où les par
ticipants devaient déplacer un

était accom
sportifs

de la gym

de la chorégraphie

d'épreuves

Une salle de
remise en forme
pagné

pratiqué

ont

pneu

sur 20 m, ainsi

qu'une

battle rope (corde ondulatoire).

sur une distance

de 75 m.

la disposition de tous.

plus de Français. Ce fut aussi
une invitation à découvrir le ré
seau de la Fédération Française
Sports pour Tous qui œuvre de
puis plus de 50 ans pour rendre

■Après avoir lancé l'accès

tout

l'activité

ter Jean-Marie Thétiot au

sportive

accessible

Quant aux enfants, ils ont conti

plus grand

nué par une épreuve

vous invite à venir découvrir

de rameur

salle de remise Espace-Forme

Unseulobjectif: Que le sport
fasse partie du quotidien de

nombre.

au

Juv'Anim

libre,

l'espace

forme

renseignement,

contac

06 04 47 97 86 ou par mail :
sa

juvanim@laposte.net.
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est

ouvert de 6 h / 23 h. Une
séance d'essai gratuite. Pour
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