


SAMEDI 22 septembre FÊTE DU SPORT “IN CLUB”
Les clubs de la ville vous proposent des animations, des démonstrations, des essais de leur discipline ! 

Retrouvez-les sur leur lieu de pratique habituel 
AU PARC DES SPORTS ALEXIS VASTINE :
Tennis de TABLE (de 14h à 16h, accueil et démo) - Association Cyclotourisme ACPA (de 14h15 à 17h, animation VTT) - AIKIDO
(de 14h à 16h /accueil dans le dojo2) - TAEKWONDO (de 10h30 à 12h30, accueil dans le dojo1) - JUDO club PA (cours de baby
judo 9h45 à 11h15 et renforcement musculaire TAISO de 11h15 à 12h15 + découverte ado de 13h30 à 14h30 + accueil sur le
cours du vendredi 21 de 19h30 à 21h /dojo1) - CHALLENGE DE LA VILLE (Tournoi tennis de table à partir de 9h) - GYMNASTIQUE
La Française Risloise (accueil de 9h à 12h avec essai pour les petits de 18 mois à 4 ans et accueil-info de13h30 à 17h30)  -
BOXE (stage national donc démo-point info de 9h à 18h /salle de boxe) - FOOTBALL (ateliers, macths et accueil matin et après-
midi / terrains) - RUGBY RCPA (Journée des copains “Viens avec un ami” de 14h à 18h avec jeux et goûter / terrains)
AU COSEC allée A. Hébert :
HANDBALL (accueil-info et match-démo de 13h30 à 22h avec à 20h Match de l’équipe Régionale)
Allée Pierre de COUBERTIN : 
Vélo Club PA (portes-ouvertes de 14h à 17h en vélo route et école de vélo de 5 à 13 ans /au Clos Normand) - CASTORS RISLOIS
KAYAK (Journée des copains “Viens avec un ami” de 10h à 12h et 14h à 18h /à la base de kayak) - TIR A L’ARC (initiations /
sur le stand de tir plein air)
A LA PISCINE LES 3 ILETS :
Gymnastique Volontaire (portes-ouvertes AQUAGYM de 10h à 10h45) - PANC NATATION (bébénageurs de 10h à 10h45 puis sur
les entraînements habituels de 11h à 14h) - LAMANTINS (de 14h à 16h, baptême de PLONGÉE et initiation apnée)
Rue de l’Etang :
PontauGOLF(portes-ouvertes, initiations et démo toute la journée /au club de golf) - CNT club nautique (de 14h à 19h, démo ski
nautique, barefoot et wakeboard + initiation babyski de 3 à 12 ans /base nautique sur les étangs)
Gymnase DIAGANA (place J. Prévert)
BASKET (matchs de championnat l’après-midi)
Gymnase de MANNEVILLE-sur-Risle
TWIRLING baton de Pont-Audemer (entrainement et accueil de 14h à 18h)
COURTS DE TENNIS (rue du PréBaron)
TENNIS Club de Pont-Audemer (Journée des copains “Viens avec un ami” de 14h à 18h avec jeux et goûter)

DIMANCHE 23 septembre GRAND FORUM DES SPORTS
Les clubs de la ville seront tous rassemblés AU PARC DES SPORTS ALEXIS VASTINE

pour des animations, stands point-info, exhibitions et même essais de leur discipline de 11h à 18h !
Sur place retrouvez les clubs de basket, sauvetage nautique, rugby, tennis, nautique (ski nautique, wakeboard et barefoot), football, plongée, na-

tation, aquagym, bébénageurs, golf, boxe, gymnastique, tir à l’arc, UNNS, judo, taekwondo, aïkido, TaiShiChuan, Challenge de la Ville (multi-
sports), kayak, remise en forme (gymnastique volontaire multidisciplines), vélos (loisirs, route chemins...), handball et tennis de table

+ info HandiSports + l’arrivée du XTREM DEFI NORMAND + table ronde sur les métiers du sport
/ avec la Direction Régionale Jeunesse et Sports / animé par RADIO ESPACE.

Vendredi 21 septembre
HANDI’CAP SUR LE SPORT
Les clubs signataires de la charte “sport & handicap” accueillent des personnes
en situation de handicap pour une découverte et une pratique de leur discipline
sportive. Avec l’association Les Papillons Blancs.

À PONT-AUDEMER
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À PONT-AUDEMER
DIMANCHE 23 septembre

FORUM DES SPORTS
AU PARC DES SPORTS ALEXIS VASTINE - 11h à 18h

Les clubs de la ville tous rassemblés pour des stands point-info, anima-
tions exhibitions et même essais de leur discipline / journée animée par RADIO ESPACE

ouverture du FORUMÀ 11h00

Démo football
arène DécathlonÀ 11h30 Démo tir à l’arc

arène DécathlonÀ 12h00

Inauguration du forum
En présence de la municipalité et de Michel Leroux, maire de Pont-Audemer, des clubs
sportifs de la ville et de la Direction Régionale Jeunesse et Sports

À 12h30

Démo football -  gymnastique - tennis de table
arène Décathlon praticable espace Tennis de tableÀ 13h30

Retour sur la journée HANDI’CAP sur le sport
stand studio RADIO ESPACE avec la Direction Régionale Jeunesse et Sport et la Comité
Départemental Handicap 27.

À 14h00

Démo football -  gymnastique - tennis de table
arène Décathlon praticable espace Tennis de tableÀ 14h30

Arrivée du XTREM DEFI NORMAND
stand studio RADIO ESPACE - trail avec l’association OVERCÔME SYNGAPÀ 15h00

Démo handball -  Taekwondo - mini tennis
arène Décathlon praticable espace Tennis de tableÀ 15h30

Table ronde autour  des métiers du sport
infos sur les métiers, statuts, subventions pour les clubs - avec DRJS , APSL 27 ...
studio RADIO ESPACE

À 16h00

Démo basket -  Gymnastique sportive 
arène Décathlon praticableÀ 16h30

Table ronde avec les présidents de clubs
présentation des activités et des évenements à venir saison 2018-2019
studio RADIO ESPACE

À 17h00

Démo Gym Volontaire -  Judo - Aïkido
arène Décathlon praticable
Avec à 18h00 : demonstration pour tous Cardio Fitness organisée par la Gym Volontaire

À 17h30

Tirage de la tombola
Lots Décathlon et séances offertes par les clubs

CLÔTURE du FORUM
À 18h15


