
DEROULEMENT DE 

LA JOURNEE : 
 

10 H 00 ACCUEIL CAFE ET INSCRIPTIONS DES EQUIPES 

10 H 30 CLOTURE DES INSCRIPTIONS ET DISTRIBUTION DES FEUILLE DE ROUTE AUX 

EQUIPES 

10 H 50 ECHAUFFEMENT COLLECTIF 

11 H 00 DEBUT DES ACTIVITES 

12 H 45 DEMONSTRATIONS DIVERSES DE CERTAINES ASSOCIATIONS (LANDESSTUNT, 

PASSIONS SEVILLANES) 

13 H 15 PIQUE NIQUE PARTICIPATIF (n’oubliez pas de l’emmener) 

14 h 00 REPRISE DES ACTIVITES 

16 H 45 STRECHING COLLECTIF 

17 H 00 REMISE DES RECOMPENSES AUX BENEVOLES ET SPORTIFS DE L’ANNEE 

REMISE DES PRIX POUR LES MAISONS FLEURIES  

REMISE DES LOTS POUR LES PARTICIPANTS AUX OLYMPIADES  

17 H 30 POT DE L’AMITIE ET REMERCIEMENTS 

 

 

RENSEIGNEMENTS AUPRES DE STEPHANE LABARTHE 

EMAIL : stperdon.associations@gmail.com 

Pré-inscriptions possibles par mail  
 

mailto:stperdon.associations@gmail.com


Saint-Perdonnaises, Saint-Perdonnais 

Dans le cadre de mon année de stage pour être éducateur sportif,  je vais bientôt 

passer mon examen final et pour cela je dois monter un projet. J’ai choisi mon village 

bien évidemment et le monde associatif auquel je suis très attaché pour atteindre mon 

objectif.  

J’ai donc proposé à nos élus et à nos associations, de « révolutionner » un peu notre 

« FORUM des associations ». Voici donc les premières : 

OLYMPIADES DES ASSOCIATIONS 

Pour la petite histoire la commune de Saint Perdon participait, il y a 18 ans, à la fête du 

sport organisé par le conseil régional. Nous y avons plus que bien figuré, maintenant à 

nous de voir si nous sommes encore un village de sportifs !  

Le but de cette journée étant avant tout de se faire plaisir, de partager, les activités 

proposées seront adaptées à tous niveaux et surtout toutes formes physiques. Nos 

éducateurs et animateurs, adapteront les épreuves selon les âges, la forme et le niveau 

de pratique.        L’ESSENTIEL EST DE PARTICIPER !!! 

Je vous propose donc de nous rejoindre le dimanche 02 septembre 2018 pour une 

petite journée découverte, d’initiations, et de défis sportifs en famille et/ou entre amis. 

Vous allez donc en équipe venir jouer et participer à différents jeux que vous 

proposerons les associations présentes !!!  Effectivement, je vous demanderai de faire 

des équipes de 2 personnes minimum et de 4 personnes maximum. Pour les jeunes qui 

veulent s’inscrire sans adultes, il faudra avoir au moins 12 ans et venir muni d’une 

autorisation parentale ou être inscrits au foyer ados cette année. 

Le lieu de rendez-vous est à la salle polyvalente à 10 heures pour les inscriptions.  

Les participants en s’inscrivant accepteront que leur image soit utilisée sur les divers 

supports de communication que les organisateurs pourront faire. Pour vraiment 

partager une belle journée tous ensemble, je vous propose d’emmener votre pique-

nique pour le midi et nous resterons manger sur le lieu des activités. 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

RENSEIGNEMENTS AUPRES DE STEPHANE LABARTHE 

EMAIL : stperdon.associations@gmail.com 

Pré-inscriptions possibles par mail  

mailto:stperdon.associations@gmail.com

