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Programme des principales manifestations 

 

1 – Loire-Atlantique  : 

� Animation à Nantes  

� Activités de sports collectif, VB, futsal, ultimate, jonglerie, acrobatie, boxe française, step, 
mini-trampoline 

� Mercredi 19 septembre de 12h30 à 14h30 sur les places du Bouffay et du Commerce 

� Organisation UGSEL 44 pour 90 élèves 

� Animation à Saint-Herblain  

� Activités de flash mob, tennis de table, boxe française, escalade 

� Mercredi 19 septembre de 12h30 à 14h30 dans la galerie marchande Atlantis 

� Organisation UGSEL 44 pour 60 élèves 

� Animation à Saint-Nazaire  

� Activités de beach : rugby fly, ultimate et hand-ball sur plage 

� Mercredi 19 septembre après-midi sur la plage Saint-Marc 

� Organisation UNSS et USEP 44 pour les élèves de primaire et de 6ème du secteur 

 

2 – Maine-et-Loire  : 

� Animation à Angers  

� Initiation à l’aviron pour les lycéens, animée par les élèves des sections sportives aviron 
et par des athlètes de haut niveau 

� Pratique de sports collectifs et VTT pour les collègiens 

� Mercredi 19 septembre après-midi sur et autour du lac du Maine  

� Organisation UNSS 49 

 
� Lancement des écoles du sport à Angers 

� Activités multi-sports de découverte pour 200 enfants 

� Mercredi 19 septembre dans les écoles de la ville d’Angers 

� Organisation USEP 49 
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3 – Mayenne  : 

� Opération sport santé à Laval 

� Rassemblement des collégiens et lycéens lavallois  

� Mercredi 19 septembre après-midi de 13h30 à 16h30 au collège Alain Gerbault à Laval 

� Organisation UNSS 53 

� Rencontre multi-activités à Laval 

� Multi-activités: escrime, kinball, tchoukball, stand santé  

� Mercredi 19 septembre à la plaine d’aventure de Laval 

� Organisation USEP 53 

 

4 – Sarthe  : 

� Rencontre multi-activités au Mans 

� Tournois sports collectifs (sandball, ultimate frisbee, futsal, flag rugby) 
initiation sports de nature (sarbacane, discgolf, orientation, VTT) 
ateliers activités de la forme (step, aérobic, rock, break dance) 

� Mercredi 19 septembre 13h30 à 17h au bois de l’Epau 

� Organisation UNSS 72 pour tous les lycéens sarthois 

� Découverte des sports de pleine nature au Mans 

� Activités de canoë, VTT, orientation pour une centaine d’écoliers 

� Mercredi 19 septembre à l’ile aux sports au Mans 

� Organisation USEP 72 

 

5 – Vendée  : 

� Animation aux Sables d’Olonne 

� Activités de beach, rugby fly, ultimate et beach-volley 

� Mercredi 19 septembre après-midi sur la plage des Sables d’Olonne 

� Organisation UNSS 85 

� Ateliers santé à la Roche-sur-Yon 

� Multi-activité et ateliers santé avec une centaine d’écoliers 

� Mercredi 19 septembre au gîte d’étape de la Chevalerie à la Roche-sur-Yon 

� Organisation USEP 85 

 

 


