
Sur le Rhône
- Aviron : départ de courses de 2 huits
démonstration de départ de course
en « 8 » samedi à 14h + challenge à
ramer avec le titre de la famille la
plus sportive (stand 120)
- Jet ski : démonstration freestyle
par les meilleurs pilotes locaux le 
dimanche 17h (stand 121)
- Balade en bateau : le dimanche de
13h/16h30, pour petits et grands avec
le Groupe Nautique Notre Dame des
Doms (stand 122)
- Un « Bateau pour tous » : balade
pour les personnes à mobilité réduite
(stand 122)
- kayak : animation en famille le 
samedi 12h/19h, le dimanche 13h/16h

- Sauvetage aquatique  :
par les sapeurs pompiers d’Avignon et
les sauveteurs (stand 117)

Sur le parking
Allée Antoine Pinay
(Sous, la responsabilité des parents,
jeux gonflables, le surf, le château.

Piscine La Palmeraie
Sur les deux jours,
le samedi de 14h/17h,
le dimanche 10h/12h et 14h/17h :
animation « Grand bleu »
et baptêmes de plongée.

Bon à savoir...

Pour les activités nautiques
(Jet ski, plongée subaquatique
et canoë kayak) : 
savoir nager minimum 25 mètres.
Pour les autres activités ne pas
présenter de contre indication
médicale à la pratique sportive
et être couvert par une assurance
responsabilité civile.
Présence obligatoire d’un
accompagnateur majeur pour
les – de 12 ans sur  toutes les
animations et – de 16 ans
pour la balade familiale en vélo.

Pour tous renseignements :
Service Vie associative – 04 90 16 31 00

Service des Sports – 04 90 16 31 60
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Venez découvrir les associations
et les activites sportives d’Avignon

Consulter
S’initier
S’inscrire

Samedi
12h à 19h
Dimanche
10h à 19h

7 et 8 septembre 2013

Jeunesse - Sports - Culture - Santé - Science - Détente - Social
Loisirs - Vie associative - Patrimoine - Spectacle - Musique
Prévention - Animaux - Seniors - Handicap - Voyages...
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Avec plus de 1500 associations,
Avignon est une ville dynamique. 
Ce tissu  associatif, particulièrement
dense, représente une force indéniable
dans la vie de la commune et de ce fait
joue un rôle prépondérant dans les rap-
ports socio-économiques, sportifs et
culturels des Avignonnais.

Présenter tout au long d’un weekend
le panorama des activités proposées
par le monde sportif et associatif.
Tel est l’objectif de ces deux journées
qui permettront aux Avignonnais de se

renseigner, de s’initier et de s’inscrire.
Sur place, le service Vie associative
vous accueille et vous renseigne sur le
panel des activités proposées par les
différentes associations ainsi que sur
la localisation de leurs stands sur le
Forum.

Parallèlement, une cinquantaine d’as-
sociations et de clubs sportifs, classés
par thème d’activités, seront présents
avec le service des Sports qui présen-
tera également le programme de
l’école municipale des sports.
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Au centre de loisirs :

Rugby à XV : animations sur les terrains
spécialement aménagés (stand 138)
Rugby à XIII : animations à l’occasion de
la coupe du Monde,  Haka géant le di-
manche à 14h30 (stand 134)
Escrime : défiez les fines lames (sabre)
sur les 2 pistes au format compétition
(préau du centre de loisirs)
Cyclisme : balade familiale en vélo de
12 km (stand 155)
Torball et Kin ball : nouveautés 2013 pour
s’initier à ces nouvelles disciplines (stand
du service des sports)
Gymnastique : plusieurs parcours lu-
diques sont proposés (stands 125 et 126)
Dressage : démonstration sur le parcours
d’agility (stand 123)
Duathlon : pour rivaliser avec les meil-
leurs chronos sur un parcours ludique
course à pied – vtt  (stand 159)
Simulateurs de vol : pour tester  ses ca-
pacités de pilotage (stand 127 et 129)
Handball : venez vous mesurer avec le
goal de l’équipe 1ère d’Avignon (stand 137)
Roller : balade sur la Barthelasse et ini-
tiation pour toute la famille (préau du
centre)
Course en sac : à 14h retour d’un grand
classique remis au goût du jour par
l’équipe l’Avignonnaise (stand 135)

Athlétisme : performances et jeux (stand
130)
Escalade : atteindre des sommets sur le
phare d’escalade (stand 161)
Badminton : démonstrations et initiations
(stand 139)
Golf : nouveauté 2013, le golf fait son en-
trée au forum rdv sur le green (stand140)
Handi Basket : à la rencontre de sportifs
pas comme les autres, démonstrations et
tyrolienne en fauteuil (préau du centre)
Freesbee : nouveauté 2013, adresse et
endurance (stand 145)
Free Sryle Air Bag :matelas de réception
gonflable pour tous les riders BMX et VTT
(venir avec son propre matériel)
Arts martiaux : nouveauté 2013, sur tata-
mis (stands 141, 144, 146, 147, 148, 154,
156)
Ping pong : 2 tables mises à votre dispo-
sition avec les meilleurs de la discipline
(entrée du centre de loisirs)
Basket ball : nouveauté 2013, rebonds en
famille sur le playground du Forum (en-
trée du centre et stand 133)
Boxe éducative : sur le Ring Avignonnais
(stand 124)
Parachutisme : sky diving et free fly à dé-
couvrir (stand 136)

« Faites le plein de nouveautés ! »
Programme des animations sur le week-end.
De 12h à 19h le samedi et de 10h à 19h le dimanche

200 associations présentent leurs activités


