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04 68 63 32 68 — cdos66@wanadoo.fr 

 Ecole primaire de Saint Feliu d’Amont : 8h45 conférence « Valeurs du Sport et 

découverte » animée par Didier BALAYRE du CDOS 66 et Christophe CHEVAL 

coach athlé-santé 

 Perpignan :18h à 20h à la salle de Boxe 3 boulevard Frédéric Mistral découverte 

de la boxe anglaise au Boxing Club Perpignanais 

 En fin d’après-midi : Ecole de rugby du Territoire Sud Roussillon Saleilles - Asso-

ciation sportive Entente del Bercol au terrain de rugby de Latour-Bas-Elne dans 

le cadre de la « Semaine nationale des écoles de rugby » pour les 4-11 ans et de 

18h à 20h soirée « Portes ouvertes » 
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Perpignan 

Salle de boxe 

3 boulevard Frédéric Mistral 
18h-20h 

Découverte de la boxe anglaise au Boxing Club Perpignanais 
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 Port-Vendres : visite canot de sauvetage, information, découverte pour les classes 
de la mer du collège de Port-Vendres 

 Thuir : 10h-12h salle des Aspres de Thuir découverte et initiation badminton par la 
Plume joyeuse des Aspres 

 Maison Départementale des Sports—Perpignan : formation PSC1 

 Prades : 8h30 découverte et initiation à la marche nordique 

 Prades : 10h rencontre conférence « les bienfaits du sport et de l’exercice phy-
sique ou comment bien avancer en âge en milieu rural » 

 Saleilles : 50 ans du Comité Départemental de Handball « tournoi mini-hand et 
animation baby hand » 10h à 14h 

 Lieux multiples : Comité Départemental de Tennis « initiation et découverte » 

 Font-Romeu : porte ouverte CREPS CNEA 

 Toulouges  14h : « Toulouges express » organisé par l’USAT : 17 disciplines dans  
les rues de la ville  

 Perpignan : 18h conférence « handisport et réussite » en collaboration avec 
l’Association Objectif Nouveau Vernet  

 Perpignan : 20h le Vernet fête les grandes familles qui ont fait et soutenu soixante
-dix années de sport au sein de ce grand quartier.  
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PORT–VENDRES 

Loge n°37 - Quai Fanal 
Le Comité Départemental Olympique et Sportif des Pyrénées-Orientales et la  
Société Nationale de Sauvetage en Mer proposent à 10h avec le concours du 
Centre de formation du Barcares et la station SNSM de Port-Vendres une  
présentation de l’activité des nageurs sauveteurs et des sauveteurs embarqués. 

Elle s’adresse aux élèves « des classes de mer «  du collège Côte Vermeille de 
Port-Vendres  de 5ème, 4ème, 3ème qui seront ensuite embarqués sur le CTT 
(Canot Tout Temps) pour une petite sortie en mer de façon à appréhender les  
différentes manœuvres. 

A 11h30 un moment de convivialité clôturera la manifestation. 
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PRADES 

Halle des Sports—Plaine Saint Martin 

Dans le cadre de le Fête du Sport organisé par le Comité Départemental 
Handisport  

le Comité Départemental Olympique et Sportif propose : 

8h30 découverte et initiation à la marche nordique avec Christophe CHEVAL 
coach athlé-santé 

10h rencontre conférence « les bienfaits du sport et de l’exercice physique ou 
comment bien avancer en âge en milieu rural » animée par le docteur Jean 
JULIA, médecin du sport au Centre Sport Santé 

TOUS PUBLICS - VENEZ NOMBREUX 
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salle Al Sol - 30 avenue Joffre 

Perpignan Quartier Vernet 

À partir de 18h l’Association Objectif Nouveau Vernet et le CDOS 66  proposent la conférence 
« handisport et réussite » présentée par le  médaillé d’argent paralympique de natation Claude 
BADIE, chevalier de la Légion d’honneur, et ses entraineurs Alain VALS et Philippe MICAELLI 
avec projection du film «  Le Sport passion plus fort que le handicap «. 

A 20h Le Vernet fête les grandes familles qui ont fait et soutenu soixante-dix années de sport 
au sein de ce grand quartier de Perpignan.  

Objectif Nouveau Vernet  

06 09 11 81 29 

nouveauvernet@gmail.com 
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Activités : barques catalanes, jeux traditionnels, méga paddle, marche nordique (départ 
9h30), disc golf, slackline, jeu d’orientation, relaxation, marche nordique (départ 14h30), 
voile, kayak, course et marche autour du lac, laser run, flag rugby (rugby XIII), handball, foot-
ball, escrime, volley-ball, bitlles catalanes, ainsi qu’une sensibilisation « Prévention diabète » 
proposée par l’association Diabète et Nous Afrique 

Base touristique : 

Challenge inter-entreprises de barques catalanes  

Base nautique : 

Rurathlon avec le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural 

Animation-Découverte-Initiation avec le Comité Départemental 
Olympique et Sportif 

de 9h30 à 16h30 

MANIFESTATION POUR TOUTES ET TOUS 

VENEZ PARTICIPER 


