Du 5 au 11 juillet, l’athlétisme s’invite en
Seine-Eure !
30 juin 2021

Les compétitions en plein air sont de retour et ce n’est pas pour
déplaire aux plus jeunes. Ces derniers mois ayant été marqués par des activités physiques
très restreintes, l’Agglomération Seine-Eure et le Comité Départemental d’Athlétisme de
l’Eure (CDA27), organisent la semaine de « L’Athlé Tour » !
Dans le cadre du label « Terre de Jeux 2024 », l’Agglo s’est engagée à mettre plus de sport dans le
quotidien de ses habitants et leur permettre de vivre l’aventure olympique dès maintenant !
C’est pourquoi, pendant toute une semaine, les enfants de 8-16 ans du territoire, accompagnés de
sportifs professionnels de l’Agglo, auront la possibilité de découvrir certaines épreuves d’athlétisme
comme la vitesse, la longueur, la hauteur et le lancer de poids.
Sept communes (La Saussaye, Clef Vallée d’Eure, Gaillon, Pont de l’Arche, Pîtres, Louviers et le parc des
loisirs de Léry-Poses) accueilleront ces athlètes en herbes. Ils auront l’occasion de s’essayer non
seulement aux épreuves sportives mais aussi découvrir les valeurs de l’olympisme : le partage, la
collaboration, l’entraide, le respect et la tolérance.
Un cours de remise en forme sera également proposé, tous les jours à 15h.

Toute une semaine de rendez-vous !
-

Lundi 5 juillet à La Saussaye

Le Clos Saint Nicolas, rue de Bostenney, 27 370 La Saussaye
-

Mardi 6 juillet à Clef Vallée d’Eure

Stade Emile Letord Crèvecoeur, 27 490 Clef Vallée d’Eure
-

Mercredi 7 juillet à Gaillon

Jardin public face à la mairie, 2 rue du Général-de-Gaulle, 27 600 Gaillon
-

Jeudi 8 juillet à Pont de l’Arche

Gymnase du collège, 4 rue du Président Kennedy, 27 340 Pont de l’Arche
-

Vendredi 9 juillet à Pîtres, stade municipal

29-25 rue du Général Charles de Gaulle, 27 590 Pitres

-

Samedi 10 juillet à Louviers

Place Ernest Thorel, 27 400 Louviers
-

Dimanche 11 juillet au Parc des Loisirs de Léry-Poses

Rue du Souvenir Français, 27 740 Poses
Un territoire labellisé Terre de Jeux :
Fin 2019, le territoire Seine-Eure a été labélisé « Terre Jeux 2024 » ! Ce label entend fédérer une
communauté d’acteurs locaux convaincue que le sport change les vies. En son sein, chacun pourra
s’enrichir des expériences de l’ensemble du réseau, révéler le meilleur de son territoire, et donner de la
visibilité aux actions et aux projets de sa collectivité. Ce label et ces nombreux évènements sportifs
démontrent une nouvelle fois que le territoire Seine-Eure est une terre de sport.
Informations pratiques :
Les épreuves sportives se dérouleront de 12h00-17h00.
Toutes les animations sont gratuites et sans réservation.
Les enfants doivent être accompagnés de leur(s) parent(s).

