Toutes les animaƟons sont gratuites et encadrées par des professionnels

LES ANIMATIONS SPORTS DANS LES ÉQUIPEMENTS CCVL
À la piscine intercommunale à Vaugneray
20 chemin du stade
Bébés nageurs : 8h-11h (ASG)
Baptêmes de plongée : 9h-12h (Galathée et CASC)
Aquagym : 11h-13h (CCVL)
Parcours enfants : 11h-13h et 14h-18h (CCVL)
Waterpolo, ini a on : 14h-15h et 16h-17h (ASG)
Waterpolo : ASG / Pont de Claix (championnat na onal 3B) : 15h-16h (ASG)
Plongeon, ini a on : 14h-15h (USOL)

Toute la journée :
buve e tenue par
l’associa on « Le
rêve des Lucioles »
(associa on de lu e
contre le cancer
pédiatrique) pour
financer ses ac ons.

Rencontre avec Ma hieu Rosset et Laura Marino, champions du monde 2017
de plongeon en équipe : « Le haut niveau, c’est quoi ? » : 16h-17h
Plongeon, ini a on : 17h-18h (USOL)
Plongeon comique et démonstra on de plongeon haut niveau : 18h-18h45 (USOL)

Hommage à Ma hieu Rosset et Laura Marino : 19h

Au mur d’escalade Lionel Daudet à Pollionnay
1034 route de la Croix du Ban
Escalade, ini a on : 14h30-18h (ValRoc)

Aux tennis couverts à Vaugneray
20 chemin du stade
Tennis, démonstra on et ini a on : 14h-17h (tennis club de Messimy et Thurins, ASG)

Au gymnase Alain Mimoun à Brindas
Chemin des Andrés, à côté du collège
De 14h à 18h : vente de produits locaux
Football : 9h-10h (USOL)
par les MJC de Brindas, de Thurins et
Tchouckball et Ul mate : 10h-11h (UODL)
l’Espace Jeunes d’Yeron pour financer un
Hand’fauteuil : 11h-12h (UODL)
projet de séjour commun.
Kin Ball : 14h-15h30 (Kin Ball Messimy)
Twirling bâton : 15h30-17h (Twirling bâton de Vaugneray)
Hip-hop, ini a on : 14h-18h / réalisa on d’une flash mob : 18h-18h30 (MJC Brindas)

ET DANS CERTAINS ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX
Au gymnase Albert Confort à Vaugneray - 8 Rue du Chardonnet
Basket, ateliers sport et santé : 10h-11h (USOL)

À la salle des sports Stella Perrachon à Vaugneray - Rue des écoles
Aïkido, ini a on : 10h-12h (USOL)
Badminton, demonstra on et ini a on : 10h-12h (USOL)
Basket, matchs : 14h-19h (USOL)

LES ANIMATIONS ENFANCE ET JEUNESSE
Au centre de loisirs intercommunal Ébulisphère à Vaugneray
18bis chemin du stade
La Ludothèque : 10h-18h
Jeux de manipula on et jeux de construc on ; jeux de société, connus et moins connus ; jeux symboliques /
jeux de rôles avec déguisements ; ateliers ludiques ; jeux en bois...
La Ludothèque est animée par le collec f Ludik’ap, le Poisson-Chat et Symbolik

Diﬀusion de la web-série « Hot Dog » réalisée par les MJC de l’ouest et de l’Est lyonnais contre les
discrimina ons : 10h-18h
Exposi on sur les 20 ans de la compétence Enfance et Jeunesse de la CCVL

