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T I S S I M O ment !

S P OLeRsport en famille naturelle
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Samedi 8 septembre - Ile Forget
de 10h à 18h - Entrée libre
Saint-Sébastien-sur-Loire

8e édition de Sportissimo
Sportissimo est de retour sur les îles avec au programme des animations, des
démonstrations et des jeux de plein air pour une rentrée sous le signe du sport en
famille. Enfants, jeunes et adultes pourront y faire notamment leurs choix d’activités
pour la saison 2012-2013. Cet évènement organisé par l’Office Municipal des Sports
en partenariat avec la Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire est un moment festif, sportif
placé sous le signe de la solidarité, de l’échange et du partage. Une nouveauté pour cette
8e édition : des parcours sportifs au profit de l’UNICEF. Nous vous invitons nombreux
à profiter de cette journée pour découvrir toute la richesse du tissu associatif sportif
0
300 m
sébastiennais, véritable atout100de notre 200
Ville.
Daniel BOCQUENET

Président de l’Office
Municipal des Sports (OMS)

Joël GUERRIAU

Maire de Saint-Sébastien-sur-Loire
Sénateur de Loire-Atlantique

Île Héron

Alain HARDOUIN

Adjoint au Maire chargé du Sport
et de la Vie Associative

Île Pinette
Théâtre
de verdure

Île Forget

Sportissimo

Parcours de bicross

Parcours sportifs
de 2 à 6,5 km

Saint-Sébastien-sur-L

Parcours sportifs - 10h à 12h

Au départ du village associatif de Sportissimo, petits et grands, seuls ou en famille,
pourront courir ou marcher le long de circuits balisés de 2 à 6,5 km sur les îles de Loire
avec le seul plaisir de passer un bon moment sportif et convivial.
Cette année, Sportissimo offrira aux participants qui le souhaitent un tee-shirt aux
couleurs de l’UNICEF contre un don symbolique minimum de 1€ reversé à l’association.
Nous vous attendons très nombreux pour participer à ces parcours sportifs !

A partir de 11h : bar avec boissons et restauration légère
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Animations et démonstrations
des associations - 14h30 à 18h
14H30 ENVOL DE PIGEONS (Pigeon sport)
14H35 TWIRLING (La Cambronnaise)
14H45 HIP HOP (Centre de la Fontaine)
14H55 DANSE COUNTRY (Diligence Country)
15H05 DANSE (Rythme Sud Cambronnaise)
15H30 DANSE ORIENTALE ENFANTS (Etoile d’Orient)
15H40 JUDO (Judo Club Sébastiennais)
15H50 DANSE (ALSS Danse)
16H00 DANSE BRESILIENNE CAPOEIRA (Centre de l’Allée Verte)
16H10 CHOREGRAPHIE COLLECTIVE (Arts Circuit)
16H30 GYMNASTIQUE (La Cambronnaise)
16H40 DANSE COUNTRY (Diligence Country)
16H50 DANSE AFRICAINE (Tam Tam sans Frontière)
17H00 DANSE (ALSS Danse)
17H10 TAEKWONDO (Hwarang Taekwondo)
17H20 CAPOEIRA (La Cambronnaise)
17H30 ATELIER CHOREGRAPHIQUE (Arts Circuit)
17H40 DANSE ORIENTALE (Etoile d’Orient)

Espace Jeux - 14h30 à 18h
De nombreuses activités sont proposées à l’espace jeux pour les enfants :
- parcours ludiques avec les
éducateurs sportifs de la Ville,
- structure gonflable,
- mur d’escalade,
- trampoline,
- labyrinthe,
- tyrolienne,
- balades à poney avec le Club des Îles.

Les associations présentes
A Sportissimo, de nombreuses associations sont présentes pour vous proposer leur activité, vous écouter, vous renseigner... :

Centres socioculturels de la Fontaine et de l’Allée Verte, Entraide Danse, 3A Gym et
Forme, Atelier de Danses Bretonnes, Rugby Club, St Sébastien Sud Loire Handball,
GSSS Football, St Sébastien Profondine, Association Golfique Sébastiennaise, Amicale
Laïque : Ecole du Sport Profondine et Martellière, Roller Skating, Rink Hockey et Basket,
Ping Pong Club, Raquettes Club, Vélo Club Sébastiennais cyclo et compétition, Billard
Sébastiennais, Club d’Echecs, Ring Olympique, Trivéloce, Stade Nantais Athletic Club,
Karaté Kobudo, Saint Sébastien Natation, St Sébastien Hockey Club, les Donneurs de
Sang, Pigeon Sport, La Cambronnaise, Diligence Country, Rythme Sud Cambronnaise,
Etoile d’Orient, Judo Club Saint-Sébastien, ALSS Danse, Arts Circuit, Tam-Tam Sans
Frontières, Hwarang Taekwondo, Centre équestre du Club des Iles.

Et aussi la présence de :

Perspectives Voyageuses, 4L Trophy, La Joliverie dans la course, l’Amicale Rétro Peugeot et le Secours Populaire.

Saint-Sébastien-sur-Loire, Ville Amie des enfants
La Charte « Ville Amie des Enfants » attribuée à
Saint-Sébastien-sur-Loire depuis 2005 par l’UNICEF
vise trois démarches complémentaires :
- Apporter aux enfants et aux jeunes, la connaissance
indispensable sur la situation des droits de l’enfant en
France, en Europe et dans le monde
- Développer les politiques publiques menées en faveur
des enfants et des jeunes, et garantir les droits de l’enfant dans la Ville
- Permettre la participation des enfants et des jeunes à
la vie de la cité par des structures et des lieux adaptés
Un grand merci aux partenaires de Sportissimo
Pizzeria Reginella : 54 rue Maurice Daniel - Christophe Poussier, opticien libre : 1 rue
Maurice Daniel - L’atelier du cycle : 49 ter rue Maurice Daniel - Auberge des Savarières : 20
rue des Savarières - Cavavin : 8 rue du Général Duez - Super U : 80 bd des Pas Enchantés Transport Lefort : 6 rue de la Bossarderie, Ancenis.

