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Sport

Le sport est essentiel aux hommes, il l'est aussi pour une ville.
Pour toutes ces raisons, Orvault favorise la pratique du sport, en fait la
promotion et crée les conditions optimales, dans ses aspects
pluridisciplinaires, multi-générationnels et sociaux.
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Orvault compte aujourd'hui environ 6283 licenciés dans des disciplines variées : athlétisme, gymnastique,
basketball, aïkido, natation, aquagym, billard, football, lutte, roller skating, badminton, tir à l'arc,arts
martiaux ... Grâce à un tissu associatif riche et dynamique

Animations sportives et stages
La Ville d'Orvault propose des animations sportives sur le temps périscolaire (après
l'école), scolaire et le mercredi et pour les adultes et les seniors
LIRE LA SUITE

Piscine
La piscine municipale de la Cholière vous accueille chaque jour au complexe sportif
Roger-Picaud, 108 avenue Claude-Antoine Peccot. Elle dispose : d'un bassin 25 x10
m avec 4 lignes d'eau. d'un solarium + pelouse (en été) - une aire de jeu extérieure
aménagée permet la pratique du tennis de table.
LIRE LA SUITE

Les temps forts sportifs de la ville
Plusieurs temps forts sportifs sont organisés dans la ville, le semi-marathon, le Mini
mondial foot, la Rand'Orvault, le tournoi de football de l'ORC...
LIRE LA SUITE

Pré-inscriptions aux activités sportives
municipales 2019-2020
En construction Vous serez très prochainement informés des modalités et dates
de pré-inscriptions aux activités aquatiques municipales - Saison 2019-2020
LIRE LA SUITE

Equipements sportifs
La ville d'Orvault compte 1 piscine, 37 clubs sportifs et plus de 6000 licenciés
sportifs et des équipements sportifs dans tous les quartiers.
LIRE LA SUITE

Dans l'agenda
sam, 25/05/2019 - 09:40 - 12:00

Tennis de Table : animation pour les 3 à 8 ans
ven, 31/05/2019

Passage de La MaxiVerte à Orvault
ven, 07/06/2019 - dim, 09/06/2019

10ème édition du tournoi national de Handball
sam, 15/06/2019 - dim, 16/06/2019

Challenge Tilagone Badminton
sam, 15/06/2019

Sounds of Bike 2019
dim, 16/06/2019

La Rand'Orvault

Voir tous les événements

Dans l'actualité
21e Kappa E.leclerc Mini Mondial de Football
La Rand’Orvault le 16 juin

Voir toutes les actualités

Services des sports
Château de la Gobinière
02 51 78 33 33
37, avenue de la Ferrière - Parc Michel Baudry

(ligne de tram n°3, arrêt Ferrière)

Les associations à votre service
37 clubs sportifs
+ de 40 disciplines proposées
Voir les associations sportives

Ohé, plateforme gratuite d'échange et de partage entre
orvaltais
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Vous souhaitez faire du sport avec d'autres personnes, proposer des activités ? Ayez le réﬂexe Ohé
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