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Sport, Associations, Jeunesse, Education

Atelier : Favoriser le respect entre
jeunes et adultes dans les activités
sportives et culturelles
lun, 03/02/2020 - 18:30 - 20:00
Comment favoriser le respect entre jeunes et adultes dans les activités sportives et
culturelles ? Nordine Saïdou et Karim Achour, conseillers de Jeunesse et sports et
anciens sportifs de haut niveau, partageront avec vous des pistes d'action fondées
sur l’échange aﬁn de renforcer le sentiment d’appartenance au groupe et au club.
Lire la suite
Sport, Famille

dimanche c'est sport en famille natation
dim, 09/02/2020 - 09:30 - 12:30
venez en famille à la piscine municipale, complexe sportif Roger Picaud - La
Cholière, 108 avenue CA. Péccot - 44700 ORVAULT.
Lire la suite
Sport

Semi-Marathon - 35ème édition
dim, 08/03/2020
organisé par l'Association des courses sur routes orvaltaises (ACRO)
Lire la suite
Sport, Famille

dimanche c'est sport en famille Gymnastique
dim, 08/03/2020 - 09:30 - 12:30
Le service Education Sportive organise un "Dimanche, c'est sport en famille" par
mois tout au long de la saison sportive.
Lire la suite
Sport

Le CCO propose 1 sortie vélo type
AUDAX 100 KM
sam, 14/03/2020 - 07:30 - 13:00
1 Audax Vélo c'est " partir ensemble et revenir ensemble , dans la solidarité et la
convivialité et à allure régulée " L'audax est ouvert à toute personne équipé d'un
vélo de route et capable de rouler 100 km à 22,5 km:h
Lire la suite
Sport

Le CCO propose une sortie Vélo Audax
de 200 km , ouverte à tous
sam, 28/03/2020 - 06:30 - 18:30
L'audax Vélo c'est partir ensemble et revenir ensemble , dans la solidatrité et la

convivialité et à allure modérée et régulée Le CCO organise une sortie Vélo type
AUDAX de 200 km RV le 28 mars 2020 à 6 h 30 à l'Espace Phenix - Complexe
sportif de la Frébaudière à Orvault
Lire la suite
Sport

Piscine municipale fermée au public
pour compétion de natation
dim, 05/04/2020
Exceptionnellement, la piscine municipale d'Orvault - La Cholière est fermée toute
la journée
Lire la suite
Sport, Famille

dimanche c'est sport en famille tennis
dim, 05/04/2020 - 09:30 - 12:30
Le service Education Sportive de la Ville organise un "Dimanche, c'est sport en
famille" par mois tout au long de la saison sportive.
Lire la suite
Sport

MiniMondial 2020 - 22ème Edition
ven, 10/04/2020 - dim, 12/04/2020
plus d'infos : Orvault Sports Football
Lire la suite
Sport, Jeunesse

Tournoi de foot indoor 13/17 ans
dim, 26/04/2020
Le CCJ organise, pour la 5ème année, son tournoi de foot indoor !
Lire la suite
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