
Manifestations sportives 
  

Le week-end sportif : 

une manifestation conviviale à l'attention des familles 

  
L'objectif du Week-end sportif est clair : donner la possibilité à tout un chacun (petits et 
grands) de découvrir de façon ludique, des activités sportives encadrées et organisées 
par les associations Brassoises et des alentours (Besse, Saint Maximin, Le Val, Seillon, 
etc...).  

Chaque année attirant de plus en plus de personnes, c'est l'occasion pour les familles 
de partager un moment convivial toutes générations confondues. 

La volonté de la municipalité est de faciliter l'accessibilité au sport pour tous ; elle 
souhaite à travers cet événement faire partager cette doctrine : « Le sport, c'est l'école 
de la vie ! ». 

Ce ne sont pas moins d'une trentaine d'activités sportives qui sont accessibles 
gratuitement durant deux jours sur le stade municipal. 

 

Au programme de cet événement : 

 >> courses à pied adultes et enfants (inscription en bas de page) 
>> sports de combat 

>> sports de tir 

>> sports de raquette 

>> sports de pleine nature 

>> sports collectifs 

>> danses et gymnastique 

>> divers parcours  

>> activités ludiques et animations 

>> buvette et restauration sur place 

  
  
On vous attend pour la 11ème édition : samedi 9 et dimanche 10 juin 
2018 ! 



Activités : samedi et dimanche de 11h à 20h  (programme bientôt disponible) 

  
N'oubliez pas de prendre des affaires de plage et des protections solaires ! 

 
De nombreuses surprises vous attendent ! 

  
Concert gratuit : samedi 9 juin à 21h30 au théâtre de verdure 

(derrière la salle des fêtes) - 

"Tribute to beattles" un groupe unique qui reprendra 

avec vous les meilleurs titres !  
  

  
Courses à pied 

Avant toute inscription, veuillez lire le règlement ci-dessous. 

Ensuite remplir le formulaire d'inscription en joignant une photocopie de la licence 
FFA ou du certificat médical ou la décharge de responsabilité (dernière page du 
règlement). 

  
Samedi 9 juin : courses enfants - départs 9h - stade de foot 

>> Circuit de 1 km pour les moins de 9 ans (1 boucle). 

>> Circuit de 2 km pour les moins de 14 ans (2 boucles). 

>> Inscriptions de dernière minute et retrait des dossards de 8h à 8h45. 

  
Canicross : samedi 9 juin à 8h30 - circuit de 2km 

>> inscriptions de 8h à 8h20 

  
Dimanche 10 juin : course adultes - départ 9h - stade de foot 

>> Limitée à 300 participants. 

>> Circuit d’une boucle de 8,5 km. 

>> Inscriptions avant le 6 juin (250 places). 

>> Retrait des dossards et inscriptions de dernière minute (50 places) de 8h à 8h45. 

 

Randonnée pédestre tous niveaux : dimanche 10 juin départ à 10h du stade 


