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EtéEté
Bienvenue
sportif à Pré-Leroy-Plage

sportif
Les sports de plage
déferlent sur Pré-Leroy
à compter du 10 juillet.
Enfants des centres
de loisirs, Niortais
ou visiteurs, chacun
aura son créneau pour
pratiquer gratuitement
des activités inédites
proposées par la Ville.
Pour un été
résolument sportif.

ous êtes plutôt foot ou volley ? A
moins que vous ne préfériez le hand ?
Niché au cœur du centre-ville, le parc de
Pré-Leroy se prête cet été à toutes les
envies. Avec l’installation d’un terrain de
20 m x 30 m de sable, la prairie, entre le
skate-park et la piscine, prendra indéniablement des airs de vacances au bord
de la mer.

écrin de verdure de
20 000 mètres carrés en
bord de Sèvre, la
piscine et le skate-park,
un circuit pédestre, un
terrain de bicross et un
parcours sportif, mais
aussi une aire de piquenique.

Des vacances placées sous le signe du
sport, plus précisément du beach-soccer
et autre beach-volley, sports en vogue
qui ont connu un succès foudroyant l’an
dernier lors de la Foire consacrée au
Brésil. L’expérience avait été poursuivie
durant l’été au profit des enfants des
centres de loisirs. Avec une telle réussite
qu’elle est élargie cette année. “Poumon
vert au cœur du centre-ville, le site de
Pré-Leroy présente de nombreux atouts”,
explique Régine Gallot, responsable
du service municipal des Sports. Car cet
emplacement idéal regroupe, dans un

Les pieds
dans le sable

Complètement

foot’
Pour la finale de la
coupe du monde de
football, le 9 juillet,

Où
et
quand
?

Du 10 juillet
au 27 août à Pré-Leroy.
Gratuit.
Accès public du lundi
au jeudi de 17h à 18h30,
le vendredi de 14h à 18h30
et le samedi de 10h à 12h.
Tournois thématiques
du samedi 12h
au dimanche 19h
(le planning pourra être
consulté sur place et sur
le site internet de la Ville :
vivre-a-niort.com).
DR

du 10 juillet au 27 août

V

180 mètres cubes de
sable seront nécessaires
pour implanter cette
plage où seront installés cages de buts et filets.
Les activités seront accessibles aux enfants des
centres de loisirs durant
la journée. Quant au
public, il pourra venir
gratuitement du lundi
au jeudi de 17 h à 18h30,
le vendredi après-midi
et le samedi matin. Le
week-end, des tournois
thématiques seront organisés (le planning pourra
être consulté sur place
et sur le site internet de
la Ville : vivre-a-niort.com).

la Ville installe un
écran géant place
de la Brèche.
Des heures d’antenne
qui permettront aux
supporters indéfectibles comme aux
simples amateurs
d e v i v re l ’ é v é n e ment en direct autour
d’animations.
A partir de 19 heures,
on pourra suivre le
parcours des finalistes après un mois
de compétition en
Allemagne.
La fête du ballon

On pourra ainsi pratirond battra son plein
quer beach-soccer et
dès le samedi matin,
beach-volley, mais aussi
avec l’équipe officielle
sandball (handball sur
des Chamois dont
sable). Sans oublier de
on salue le retour
la boxe, du kayak sur
en Ligue 2.
la Sèvre et de l’escalade.
Les tout-petits ne sont
pas en reste avec des activités de plage
spécifiques et du cirque adapté à
leur âge, du 10 au 21 juillet. Toutes ces
activités seront encadrées par des moniteurs titulaires de brevets d’Etat. Des
animations confiées, sous la houlette
de la Ville, aux associations sportives
partenaires : le Volley-ball pexinois,
l’Union athlétique Saint-Florent, le Handball club Niort Souché et le Bicross club
niortais, avec l’appui de l’Amicale laïque
niortaise pour la boxe.

Le Conseil municipal soutient les manifestations d’été...
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