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Autour d'Angers

Saint-Barthélemy-d’Anjou
Un mercredi

très sportif

au parc de l’Europe

Mercredi, dans le cadre des animationsorganiséesavantles Jeux olympiques,
le Road toursport pour tous feraétape au parc de l’Europe,avec de nombreuses
animationssportives.
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Mercredi,
le camion
bleu ciel du
Road tour sport pourtous, en tournée

des Jeux olympiques de Paris 2024
et auquel la commune
a décidé

dans toute la France, fera étape au

d'adhérer.

parc de l’Europe. Des animateurs de
la Fédération française sport pour

Celie-ci s'est ainsi engagée,
mettre en place ou déployer

tous proposeront tout un panel d’acti
vités sportives aux familles.

programmés liés au sport, en pour
suivant une ambition : mettre plus
de sport dans le quotidien des Bar

Le matin, quatre ateliers, spécifi
quement
mais pas exclusivement
dédiés aux enfants, se succéderont,

avec tchoukball, sarbacane, speed
ball et parcours de motricité. L'après
midi, des tests de forme, de la mar
che nordique, des ateliers multiforme
et des activités chorégraphiques figu
rent au programme.
Cette

animation

s’inscrit

dans

le

cadre du label Terre de Jeux, mis en
place par le comité d’organisation

« à
des

tholoméens,
plus de sport pour
l’éducation,
la santé, l’inclusion,
plus de sport durable et responsa

ble, accessible à tous, sans distinc
tion », indique la Ville, dans un com
muniqué.
Mercredi

12 octobre, de 9 h à 17 h,

au parc de l’Europe. Accueil

prévu à

Pentréedu parc, de 8 h 30 à 9 h. Gra
tuit.
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