
La chaleur estivale aidant, c’est en short 
et en tongs que vous vous promenez 

en centre-ville. Pourquoi ne pousseriez-vous 
pas cette balade de milieu d’après-midi 
jusqu’au parc de Pré-Leroy ? L’été sportif 
et les aficionados des jeux sur sable vous 
y attendent du 5 juillet au 14 août. Sur 
place, le service municipal des sports, en 
partenariat avec les clubs locaux et les 
comités départementaux, nous propose 
de varier les plaisirs en découvrant la pra-
tique de sports collectifs, version estivale, 
donc extérieure. Sept jours sur sept, nous 
avons la permission de mettre les ballons 
à rude épreuve sur la plage installée pour 
l’occasion. Venez donc vous essayer à ces 
disciplines spectaculaires et déroutantes 
pour tous ceux qui n’ont pratiqué le handball, 
le volley et le football que dans leur cadre 
habituel (lire ci-contre).

Si vous êtes plutôt adeptes des sports indi-
viduels, l’été sportif s’adresse aussi à vous. 
De la self-défense au bicross, en passant par
l’ultimate, le tir à l’arc et l’équitation (lire 
ci-contre), un large choix de pratiques spor-
tives et de loisirs s’offre à vous. Grâce au 
concours de la Communauté d’aggloméra-
tion, il sera également possible de pratiquer 
le canoë à partir de Pré-Leroy. Des embar-
cations seront disponibles tout au long de 
l’été (lire ci-contre).
Le parc de Pré-Leroy deviendra aussi un 
point de départ de promenades à vélo. 
L’office de tourisme y louera des cycles pour 
tous. Des cartes seront à votre disposition 
et vous guideront sur cinq circuits tracés 
dans notre cité et alentour.
Promeneurs et vacanciers, âgés de 6 ans et 
plus, la plaine de jeux et de loisirs de Pré-
Leroy vous attend. Tous à la plage !

Eté
sportif
Eté
sportif

Pré-Leroy revêt sa tenue 

estivale à compter 

du 5 juillet. Pour 

la troisième année, un 

terrain de sable est 

installé dans l’enceinte 

du parc. Sur cet espace 

de jeu, nous pourrons 

découvrir trois sports 

collectifs. Mais, ce 

n’est pas tout, puisque 

de nombreuses autres 

disciplines seront 

proposées jusqu’au 

14 août. La journée sera 

réservée aux enfants des 

centres de loisirs, la plage 

s’ouvrira à tous dès 17h.

Du 5 juillet au 14 août
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Où et 
quand ?
Du 5 juillet au 14 août 

à Pré-Leroy.
Accueil des centres de loisirs 

en journée ; tout public 
de 17h à 19h ; créneau réservé 

aux clubs de 19h à 21h.
Tournois sportifs le week-end.

Animations gratuites, exceptées 
le vélo, l’équitation et le canoë.

Rens. au 06 26 21 48 18.
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Une plage accueillera les amateurs de sports collectifs sur sable.

Les Archers niortais 
proposent une initiation 

tir à l'arc.



Trois sports collectifs se succèderont cet été sur le terrain 
de Pré-Leroy. Les premiers à investir le lieu seront les 

volleyeurs. Du lundi 7 au mercredi 9 juillet, le Teen beach 
tour, organisé par la ligue Poitou-Charentes, donnera un 
retentissant coup d’envoi à l’été sportif. Des initiations de 
beach-volley pour les 5 ans et plus et des tournois nous 
attendent. La semaine beach-volley, encadrée par le Volley-
ball pexinois Niort, s’achèvera le 13 juillet. Le beach-soccer 
prendra le relais, avec le support des éducateurs de l’UA 
Saint-Florent du 15 au 20 juillet. Le sandball (handball sur 
sable) prendra son quart du 4 au 10 août. Le Niort HB souchéen 
encadrera les novices. 

Si l’on n’est pas fan des sports collectifs 
sur sable ou encore du canoë, nous 

pourrons tester des disciplines toutes 
aussi originales. Le Niort ultimate club 
nous invite à nous initier à ce drôle de 
sport collectif pratiqué grâce à un freesbee 
les 23, 24, 30 et 31 juillet. Nous pourrons 
également découvrir la self-défense du 
7 au 11 juillet, art martial permettant, comme 
son nom l’indique, de maîtriser un éventuel 
assaillant ! Dans un registre plus calme, 
des ateliers gym volontaire seront proposés 
et ouverts à tous. 

Envie de bouger ? Les vélos loués 
par l’office de tourisme vous atten-

dent. VTT, vélos de ville, casques et 
même sièges enfants nous sont pro-
posés à l’heure, à la demi-journée ou 
à la journée. Prêts pour une balade ?
Cinq circuits, de 10 à 55 km, sont à 
notre disposition. Un “roadbook” nous 
guidera jusqu’à notre retour. Nous 
pourrons aussi pratiquer le vélo de 
façon plus intensive à Pré-Leroy. Un 
terrain de bicross attend également 
vos exploits. 

Pré-Leroy accueillera des poneys et des chevaux 
durant l’été sportif. Dès 4 ans, on pourra s’initier 

aux joies de l’équitation. Il sera même possible de louer 
des poneys pour des promenades. Une balade en petit 
attelage sera aussi proposée.

Tarifs : 12 euros l’initiation poney ; 15 euros l’initiation 

équestre ; 5 euros la location de poney ; 3 euros la 

promenade en petit attelage.

Sur sable Sur l’eau

Sur routes et chemins

Sur terre

A cheval

11Le Conseil municipal soutient les manifestations d’été...
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Seul sport d’eau au programme, outre l’habituelle piscine, le canoë 
disposera quand même d’une place à part à Pré-Leroy. On pourra, en 

effet, pratiquer la discipline du 9 juillet au 15 août. Deux circuits sont 
envisageables. Une sortie de 45 minutes aux abords de Pré-Leroy ou un 
plus long trajet aller-retour vers la Roussille. Tarif 12 euros l’heure pour 
un canoë ; 28 euros la demi-journée ou 35 euros la journée.
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