
Eté
sportif

Un terrain de sable de 30 m x 20 m est
installé entre la piscine de Pré-Leroy et

le premier bâtiment. Il est réservé à la 
pratique de quatre sports de plage qui ont
aujourd’hui le vent en poupe. Le beach 
volley, c’est-à-dire le volley-ball joué sur le
sable ; le sandball, ou handball sur sable,
qui réserve au public un spectacle très 
acrobatique ; le beach soccer, popularisé 
en France ces dernières années grâce à 
Eric Cantona, joueur de foot professionnel 
reconverti à sa pratique sur sable ; et enfin
le rugby sur sable, nouveauté 2007.

Eté
sportif

Athlétisme
Préambule au Championnat de France d’athlétisme (du 3 au 5 août
au stade René Gaillard (lire article page 18 et 19), le “kid stadium”,
structure en mousse composée de différents modules, sera ins-
tallé sur le site de Pré-Leroy du 31 juillet au 2 août. Ce mini-stade
permettra aux enfants de s’initier au saut à la perche, au saut en
longueur et en hauteur, au lancer d’objets et à la course… Et pour-
quoi pas de participer à l’une des trois courses ouvertes au public
le premier jour des championnats ?

Le kid stadium est installé parc de Pré Leroy
du 31/07 au 2/08 toute la journée.

Où et quand ?

L’été niortais n’est pas 

que musical ou 

touristique, il est aussi 

sportif ! Et parmi les 

loisirs ouverts à tous et 

gratuits, la Ville, grâce 

au soutien de toutes les

associations intéressées, 

joue pour la deuxième

année la carte des sports

dans le parc de Pré-Leroy,

du 9 juillet au 2 août.

Sports de plage, d’eau 

et surtout de plein air 

sont proposés au public 

avec des nouveautés 

pour cette édition 2007.

9Le Conseil municipal soutient les manifestations d’été...

Une initiation bicross est 

proposée aux enfants au chemin du Moindreau.

Pourquoi ne pas 

vous essayer au kayak cet été ?

Venez vous prendre 

au jeu du beach soccer 

à Pré-Leroy…

Soccer ou
sand-ball...

L’initiation au canoë-kayak avait rencontré
l’an passé un large public, heureux de

profiter d’un peu de fraîcheur sur l’eau de
la Sèvre. Si vous voulez profiter de ces leçons
de canotage, il vous suffit de savoir nager
et d’avoir une tenue vestimentaire légère
avec des chaussures de sport (pré-requis
pour les enfants : diplôme des 25 m). Pas
de souci pour l’équipement, tout le matériel
est fourni sur place. Le bicross est égale-
ment reconduit pour les 7-12 ans des centres
de loisirs sur le terrain municipal du chemin
du Moindreau (quartier Nord). Nouveautés
2007 : découverte et pratique de la pêche,
du tir à l’arc, de la pétanque, du Ho Shin
Soul (technique de self-defense) et de la
gymnastique volontaire.

Canoë ou tir à l’arc…

du 9 juillet au 2 août Où et quand ?

Sur le terrain de sable de Pré-Leroy 

(à côté de la piscine), ouvert tous les jours 

à des publics différents, selon les heures. 

Du lundi après-midi au vendredi :

• enfants des centres de loisirs, 

de 10h à 12h et de 14h à 16h

• public, de 17h à 18h30 

(et jusqu’à 21h en accord avec les clubs)

• clubs sportifs, de 18h30 à 21h

Le week-end : le terrain est animé par 

les clubs sportifs soit par des tournois, 

soit par des séances de découverte, 

de 10h à 12h et de 14h à 19h.

Où et quand ?

La pêche et le départ pour le canoë-kayak se font
en bord de Sèvre. Les autres activités se pratiquent

autour du terrain de sable, entre la piscine et 
le premier bâtiment. Renseignements sur les jours

et les horaires de pratique sur place, dans un 
des chalets installés en bord du terrain de sable 
ou auprès des animateurs. Programme détaillé 

sur http://www.vivre-a-niort.com
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