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En BUS :
Ligne 3A, 5 et 15 arrêt « Parc Expo »
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En Voiture :
Parking des Foires gratuit (Rochepinard) avec navette gratuite
toutes les 20’pour se rendre sur le site
Covoiturage :
site internet covoiturage. agglo-tours. fr
À vélo :
Parking à vélo gratuit (non gardienné) sur le site

ditio
n

� ��

J
Con eu
cou
a
vec rs
les
par
tena
ires

ANIMATIONS DIVERSES
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COMMENT SE RENDRE
À SPORT’OUVERTES ?
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➜ Village enfants (maquillage/trampo-élastique/bulles sur eau/speed-ball)
➜ Promenade en poney
➜ Structures de Squash/Golf/Escalade
➜ Animation Boule de fort
➜ Espace beach 2x450 m2 (foot/volley/rugby)
➜ Espace Guinguette avec parquet et podium
➜ Tatamis 100 m2
➜ Show nautique avec Romain Stampers (double champion du monde et 4 fois champion
d’Europe) 14 h 30 & 16 heures : Jet Ski, Flyboard, Surf et Moto volante
➜ Baptèmes de Jet Ski, de Ski nautique, de Stand Up Paddle
➜ Baptèmes de Plongée dans bassin

SPORT’OUVERTES

Nouveau

Nouveau

➜ Grimpe dans les arbres
➜ Canöe-kayak - Aviron - Voile dériveur & cata - Planche à voile
➜ Restauration diverses (grillades/buvette)

LA VILLE DE TOURS REMERCIE TOUS SES PARTENAIRES

L

a Ville de Tours est heureuse de donner une fois encore rendez-vous
pour l’un des événements phares de cette année : Sport’ouvertes, manifestation incontournable, reflet de la diversité comme de la vitalité du
sport tourangeau, incarnées par des associations, des clubs, des acteurs
locaux qui viennent chaque année à la rencontre des Tourangeaux, aux côtés
de la Collectivité.
Il s’agit en effet pour les associations comme pour la Ville de Tours, d’offrir
sur un même site spécialement aménagé pour l’occasion le maximum d’informations, en créant les conditions favorables à l’échange, à l’animation et à la
convivialité, durant une journée qui permet également de mettre à l’honneur
tous ceux qui font vivre le sport à Tours. En tant que maire, je me réjouis que
cette manifestation puisse à nouveau rassembler, fédérer, valoriser, contribuer
à promouvoir la pratique sportive dans toutes ses dimensions ; sans oublier
bien sûr les préoccupations en terme de développement durable auxquelles
nous sommes tant attachés.
Je me félicite en outre que la Ville, à travers ce rendez-vous, puisse à nouveau
exprimer toutes ses compétences et missions en matière de politique sportive,
et faire connaître la pluralité des activités en direction de tous les publics, sans
exclusion. Nous resterons attentifs à ce que chacune, chacun trouve sa place, la
discipline, le lieu, l’équipement, l’accompagnement qui correspond au mieux à
ses attentes, ses aspirations.
Je tiens d’ailleurs à remercier toute l’équipe de la Direction des Sports pour
son travail d’organisation sans faille et son implication toujours si efficace dans
ce grand événement, mais aussi tous les acteurs qui participent année après
année à sa réussite, son rayonnement : associations, clubs sportifs bien sûr, partenaires fidèles, services municipaux, bénévoles, auxquels un hommage particulier sera rendu…
Je rappelle enfin que Sport’ouvertes renoue pour cette 14e édition avec le magnifique site des bords du Cher, avec un fil conducteur approprié, « les sports
de plage », qui est plein de promesses… En ce début de saison sportive qui
mettra le volley-ball à l’honneur, j’invite donc les Tourangeaux à venir encore
plus nombreux, le 13 septembre, pour partager ce moment unique de plaisir et
de (re) découvertes, dans un cadre exceptionnel !

Serge Babary
Maire de Tours

QUEL SPORT CHOISIR
CETTE ANNÉE ?

VILLE DE TOURS

Inscriptions 2015-2016
Toutes les informations concernant les activités et les animations municipales
vous seront données au stand Ville de Tours, afin de pouvoir programmer
votre saison sportive et poser toutes vos questions.
- Venez à la rencontre des clubs et des acteurs du sport tourangeau.
- Vous aurez l’occasion d’approcher des sportifs, des athlètes de haut niveau,
des entraîneurs et des dirigeants.
- Vous pourrez assister à des démonstrations et essayer des nouvelles disciplines
en toute convivialité
Vous serez les bienvenus !

LES TEMPS FORTS DE LA JOURNÉE
De 11 h 30 à 13 h, venez jouer avec les anciens champions d’Europe 2005 et
nouveaux joueurs du TVB puis retrouvez les pour une séance de photos et
dédicace
À 17 h, mise en lumière de quatre bénévoles en présence de Pascal FOUSSARD
parrain de l’édition 2015, des partenaires et des sportifs des grands clubs de
Tours sur le podium de la Ville.

Venez nombreux, en famille, entre amis…
Dimanche 13 septembre 2015 de 11 h à 19 h
GRATUIT

LES ESPACES SPORTIFS
➜ Sports nautiques/aquatiques
➜ Sports collectifs
➜ Sports de Raquettes
➜ Gymnastique, athlétisme
➜ Nature, cycles et sports cérébraux
➜ Arts martiaux, sports d’opposition et de force
➜ Activités artistiques, danses
➜ Multisports et santé
➜ Sports de glace et de glisse
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FIL ROUGE : « SPORTS DE PLAGE »
➜ Sur deux terrains de sable 30x15 aménagés pour des tournois exhibitions de
football, rugby et volley-ball Démonstrations avec les sportifs du TFC, de l’UST
et du TVB.
➜ Animations par les associations sportives auxquelles le public est invité à
participer.
➜ Célébration du 10ème anniversaire du titre de Champion d’Europe du Tours
Volley Ball avec les vainqueurs de retour en Touraine pour Sport’ouvertes

