
Programme des animations Fête du Sport 2018 
AUX ECHARDS : de 10h à 18h 

Extérieur proche scène :  
 Ouverture officielle de La Fête du sport à 10h 

MJC : Buvette Snack et Tombola : 30 lots à gagner, tirage au sort à 17h, vente des billets 2€ toute la 
journée à la buvette 

  Distribution de la collation offerte à 250 enfants par l’UDCA : 10h15 (stand UDCA) 
  Gym municipale : 10h15 à 11h et 13h30 à 14h30 
  Ecole de musique danse et théâtre : 11h à 12h 
  Art 2 rue : 12h à 13h30 et de 14h30 à 16h 
  Mutualité française Occitanie : information et jeux interactifs nutrition santé 
  PIJ / MJC : orientation des métiers du sport 

Distribution du goûter offert à 250 enfants par l’UDCA : 16h (stand UDCA) 
Dojo :  

Judo club : 10h à 12h30 
Jiujitsu brésilien : 12h30 à 15h et 17h à 18h 
Bujikan dojo catalan : 15h à 17h 

Gymnase :  
  Les dragons catalans Handi Rugby : 10h à 11h et de 16h à 18h 
  Gymnastique Rythmique : 11h à 14h 
  Entente Vallespir Basket : en extérieur et intérieur de 10h à 18h 
 Arrière Gymnase :  
  Le Boulou en marche : départ randonnée à 10h30 (inscription préalable au stand) 
  Les semelles dans le vent : promotion du Maratrail 
  A fond les pédales : exposition d’une voiture de course et promotion des sports automobiles 
  Vigatanes del Volo : stand et préparation physique 
 Stade annexe : 
 Espace des enfants (tenu par les animateurs et bénévoles de la MJC) : jeu gonflable, baby foot géant 

humain, jeu des sumos, ping pong, badminton, molky, maquillage pour enfants, concours de dessin 
« dessine ton sport » (1 trottinette décathlon et 5 ballons de foot à gagner).  

 Attention : les enfants doivent rester sous la surveillance et la responsabilité de leurs parents. 
Stade Noguères :  
 Les Grizzlys catalans : Football américain (initiation, jeux, démo et pompom girls) : 10h à 14h 
 Rugby à XV : 14h à 15h initiation et échauffement et de 15h à 18h match Entente Le Boulou Sorède 

contre Conques 
Côté du stade Noguères :  
 La compagnie des Archers des Albères : Tir à l’arc  
 Les oliviers pétanque : jeux d’adresse et initiation à la pétanque   

Vigatanes del Volo : Préparation physique sur la piste d’athlétisme de 10h à 14h 
Stade foot synthétique :  
 Ecole de rugby à XV  Vallespir: 10h à 12h 
 Ecole de rugby à XIII Palau del Vidre : 12h à 13h30 
 Football club Le Boulou St Jean pla de corts : 13h30 à 18h 
City stade :  
 Football club Le Boulou St Jean pla de corts : 10h à 13h30   

 Grizzlys catalans : 14h à 18h (jeux)  
Espace skate parc et alentours :  
 MC Le Boulou : démonstration de moto cross 
 N’again : démo, initiation et jeux autour du roller 
 Club cycliste Le Boulou : Démo et initiation de vélo cross et acrobaties 
 Amicale cycliste du Boulou : Randonnée environ 1h30, départ à 10h30 (inscription préalable au stand)  
 Boxing club Le Boulou : salle de boxe : démo et initiation 
 Team Harmonie : Démonstration de saut d’obstacle à cheval (PTV TREC) 

PISCINE : de 10h à 18h 
Le Boulou Natation : activités aquatiques, concours 25m et record de distance cumulée entre 10h et 18h 
Aquagym, aquabike et aquatraining avec les MNS 
Baptême de plongée Scub’amics (de 10h à 12h) 
Buvette et cagnotte de participation à la classe de mer des CM1 CM2 de l’école primaire La Suberaie 

TENNIS et PADDEL : de 10h à 11h30 au club Boulou Tennis 


