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Informations pratiques

Évènement gratuit et ouvert. Un point d’accueil vous donnera tous les 
renseignements utiles lors de votre arrivée (devant la salle Marie Paradis). 

Un espace buvette et restauration sera disponible sur place. 

Comment venir?
Objectif Zéro carbone, je viens à pied ou à vélo !

L’accès piéton principal est prévu par l’Avenue de la Ronde vers la Salle Marie 
Paradis. Il est possible d’accéder depuis les cheminements du Parc Brassens.

COVID-19

Contrôle du pass sanitaire aux entrées des salles | Port du masque obligatoire à 
partir de 11 ans | Bornes de gel hydro-alcoolique sur place

Ce programme est susceptible d’être modifié selon les recommandations 
préfectorales. Avant de venir, suivez l’actualité sur www.ville-avrille.fr

Contact

Ville d’Avrillé | 02 41 37 41 00 | animation@ville-avrille.fr
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12h :  prise de parole des officiels sur scène

12h15 :  challenge terre de jeux, rendez-vous devant la salle Marie Paradis pour 

  une photo collective aux couleurs de Paris 2024

12h30 : lancement officiel de la politique Sport Sante, salle Marie Paradis

14h45 :  démonstration et dédicaces de Frederick Bousquet, champion du 
  monde et médailé olympique de natation, à la piscine

15h :  démonstration de badminton avec des joueurs de niveau national, salle 
  Marie Paradis

16h :  démonstration d’handi-escalade avec Lucie Jarrige, triple-championne 
  du monde, salle Marie Paradis

a ne pas 
manquer

animations 
pour tous

  Un challenge inter-associations biathlon

Les disciplines handisport mises à l’honneur (sarbacane, basket-
  fauteuil, boccia…)

Des démonstrations de sports de glisse et de graff au skateparc

Des balades en poney

Un diagnostic et des séances Sport Santé personnalisées

Un stand pour découvrir les services municipaux et participer à une grande 

  enquete citoyenne…

Toute la journee :
Accès gratuit à la piscine, initiations et démonstrations (aquagym, sauvetage, baptême 
de plongée) Programme complet et plan à retrouver sur place et sur www.ville-avrille.fr

Place des Assos, c est aussi ...

Vendredi 3 sept. à 20h, en direct sur Facebook : 

conference de Thomas Sammut et Frederick Bousquet sur le thème «La 
performance par le bien-être»
Samedi 4 sept. à 19h, salle Marie Paradis : 

match de gala de basketball UFAB-Mondeville (Ligue féminine), avec show des 
Barjots Dunkers à la mi-temps / places à gagner sur Facebook

Venez 

rencontrer 

les associations 

avrillaises
De 10h à 18h, la municipalité et les 
associations avrillaises vous accueillent 
dans les équipements du parc Brassens 
(salle Marie Paradis, piscine, salle Hélène 
Boucher, centre Brassens et espaces 
extérieurs). Sport, culture, solidarité, vie 
des quartiers… 

Il y en aura pour tous les goûts :
- des stands pour échanger, découvrir 
 et s’inscrire
- des démonstrations et des conférences 
 de présentation
- des initiations pour tester de 
 nouvelles activités

info en 

Profitez de déambulations musicales et 
de la retransmission de moments forts 
des Jeux Olympiques de Tokyo. 

 Certaines associations proposeront 
un vide-dressing, l’occasion de s’équiper 
à petits prix ! 
Les foulées avrillaises organiseront 
également une collecte de chaussures de 
running et de tee-shirts.

ZOOM sur...

Lucie Jarrige, triple championne du 
monde d’handi-escalade est la marraine 
de l’évènement.
Frédérick Bousquet, nageur médaillé 
olympique sera également présent.


