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Une journée sportive dans le
respect de renvironnement
FUVEAU Elle est organisée samedi 28 mai autour du stade Paul Prieur

Une journée organisée par leComité régional Pacade la Fédération française sports pourtous dans les espaces naturelsqui jouxtent le
stade Paul Prieur. Une des vertusde la journée, est de faire découvrir lesstructuressportives
Chaque

année,

le comité

ré

gional Paca de la Fédération
française
sports pour tous or
ganise une rencontre
"Sports
nature"
à laquelle
le Syndicat
intercommunal
du haut
de
l’Arc (Siha) a déjà participé
il y

a 3 ans, date de la dernière édi
tion de cette fête
conviviale.
Le Siha
veau partenaire
de
ment dont chaque
déroule sur un lieu

sportive
et
est à nou
cet événe
édition
se
différent.

Promotion du sport
pourtous
Cette année, Fuveau en sera
la terre d’accueil
et le samedi
28 mai, les sportifs
de tous

âges investiront les espaces na
turels
et boisés
autour
du
stade Paul Prieur
(stade
de
foot).
La manifestation
s’in
tègre parfaitement
à la philoso
phie du Siha qui s’attache no

tamment

à la promotion

du

sport en proposant
pour ce
faire de nombreuses
activités.
Le syndicat
collabore
aussi
avec le Comité
régional
en
mettant en place la formation
d’éducateurs
sportifs,
forma
tion validée
par un Certificat
professionnel
option
Jeux
sportifs
et Jeux d’opposition,
organisée
dans les locaux
du
syndicat
cette année. Les va
leurs
communes
partagées
par la Fédération
française
sports pour tous et le Siha sont
un atout pour l’organisation
de cette journée
sports nature,
manifestation
sportive
de loi
sir, intergénérationnelle
et ou
verte à tous, qui se déroule sur
le territoire
du Siha, Fuveau
étant une des dix communes
adhérentes.
La matinée
est ré
servée aux challenges,
un chal
lenge familial
à pratiquer
dès

5 ans

et un

"sportif"

locales comme leskate-park.
ouvert

auxjeunesathlètesdès10ans.

Au programme
également,
une randonnée
et une marche
nordique.
L’après-midi,
place
aux initiations
aux sports na
ture, sous l’œil attentif des édu
cateurs sportifs.
En tant que partenaire
de
l’événement,
le Siha met à dis
position
des éducateurs
spor
tifs et le matériel
nécessaire
à
son organisation.
Le projet est
motivé
par une démarche
de
sensibilisation
à la pratique
d’une activité sportive, repose
sur des valeurs
de partage
et
de respect
de l’environne
ment véhiculées
par la fédéra
tion et le Siha et permet
aux
participants
de faire connais
sance avec les structures
spor
tives locales et les clubs adhé
rents.

EN PRATIQUE
Samedi 28 mai, espaces na
turels autour du stade de

foot Paul Prieur: accueil des
participants de 9h à 9hl5,
briefing des challenges de
9hl5 à 9h30, début des chal
lenges, randonnée et
marche nordique à 9h30,
fin des challenges à 12h30
et repas de 12h30 à 14h. Ini
tiation aux sports nature de
14h à 16h30 - discours de
dôture et remise des récom
pensesdel6h30àl7h.
4 Inscriptions
responsable

00619

auprès de Joël Etrillard,
de l’événement

joel.sports@orange.fr.
de 3€ demandée

initiations

au

60 0112 0U
Participation

pour le matin,

de l’après-midi

gratuites.
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