
28 MAI

De 13h30 à 18h30 au stade du LOCH
Informations : www.auray.fr / 02 97 24 48 11

Programme Merci ! à nos partenaires

Manifestation organisée par la Ville d’Auray Manifestation organisée par la Ville d’Auray 

Rugby Auray Club, Body Fitness, Tennis Club Auray, Auray boxe, Club 
Subaquatique Alréen, Escrime Alréenne, Patronage Laique & Cheminots 
Auray Basket, Auray Football Club, Société Alréenne de Tir, Gwaregerien 
An Alré, Canoë Kayak Club, Union Cycliste Alréenne, Auray Natation, 
Pétanque Alréenne, 1er Secours 56, Aviron Club d'Auray, Patronage 
Laïque d'Auray, École de Karaté Alréenne, Pays d'Auray Triathlon, 
Ludothèque La Marelle, Dojo Alréen, Aloha sauvetage et secourisme, Club 
Intercommunal Morbihannais d'Athlétisme, Palm Auray Club, Association 
Alréenne de Vo Son Long, Auray Club de Boxe Française, Badminton Club 
D'Auray, LJV Athlétisme, Harmonie, Pays Auray Handball, Pays Auray 
Volleyball, Olympique Club des Sourds du Pays d'Auray

Démonstrations
Organisée par la Ville et l’aide des associations sportives alréennes, la 
Fête du sport est ouverte à tous, dans un esprit familial et amical. De 
nombreuse animations rythmeront l'après-midi : à 14h45 et 15h45 : 
Taï Chi et Qi Qong ; à 15h15 : judo ; à 15h30 : body attack ; à 16h15 : 
Jujitsu ; à 16h30 : body combat ; à 18h15 : body balance. 

Animations nautiques 
Nouveauté 2016 : deux piscines éphémères, dont l'une chauffée, 
et leur lot d'animations nautiques ! Au programme : aquathlon, 30m 
natation/ 2 mn de course à pied (nageurs de 12 à 16 ans), 60m 
natation/3 mn de course à pied, initiation au kayak de mer et freestyle, 
esquimautage, cours d'initiation palmes (à partir de 8 ans), cours de 
natation (tout public/savoir nager), initiation au paddle, démonstration 
de sauvetage en mer/baptême de plongée à partir de 10 ans (savoir 
nager). Se munir d’un maillot de bain (vestiaires à disposition).

Sports gagnants 
Les enfants pourront s'adonner aux joies de la découverte grâce aux 
"Sports gagnants", qui inviteront chacun d'entre eux à passer sur 6 
stands différents afin de s’essayer aux diverses pratiques. Un passage 
qui sera validé par l'encadrant de l'association, permettant aux enfants 
de recevoir une récompense et un diplôme. 

Hervé Dubuisson en dédicace
Icône du basket français,  Hervé Dubuisson sera présent sur le stand du 
PLCA. Il dédicacera sa biographie "Une vie en suspension", sortie fin 2015 
et préfacée par Nicolas Batum. Meilleur marqueur de tous les temps en 
équipe de France (3 821 points), celui que l'on surnomme "Dub" a vu sa 
carrière d'entraîneur stoppée par un accident de moto en 2001. Il est 
aujourd'hui conseiller du président du club d'Antibes. 

Animations
À partir de 18h30 retrouvez sur la scène un jeune groupe alréen de 
musique pop/rock. Tombola : de nombreux lots à gagner.

Pratique
De 13h30 à 18h30, entrée gratuite. Espace restauration et buvette.  
Navettes gratuites : départ de l'ALSH Arlequin à 14h et 15h30. Retour 
à 17h et 18h15. De nombreux lots à gagner durant la journée.
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