
à Villenave d'Ornon, le 12/05/17

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

En juin, le sport va bon train !

Les nombreuses manifestations sportives organisées autour du mois de juin sur la commune nous donnent l'occasion de célébrer 
pour la première fois le « mois du sport » à Villenave d'Ornon ! Les passionnés de sports de balle ou d'activités physiques pourront 
ainsi profiter pleinement du spectacle donné pour l'occasion, voir même s'essayer à de nouvelles pratiques. 

Le 1er temps fort sera la semaine sport, santé, bien-être du 29 Mai au 3 Juin au centre socioculturel les Étoiles. Organisée en 
collaboration  avec  les  associations  sportives  et  les  services  municipaux,  cette  semaine  vous  permettra  de  découvrir  plusieurs  
disciplines sportives (rugby 2 à 6 ans, karaté, gym, pilates, capoeira, running, atelier wii Just Dance...), des ateliers autour de la santé  
(ateliers  cuisine  légumes  de  saison,  intervention  d'une  diététicienne...)  et  du  bien-être  (coiffure,  maquillage,  massage...).  Les 
activités sont ouvertes à tous sur inscription. 

Le complexe sportif E. Riffiod sera mis à l'honneur en accueillant deux rencontres d'envergure :
L'équipe de France féminine de basket, du 31 mai au 2 juin, qui disputera plusieurs matches avec des équipes internationales en 
vue de la préparation des championnats d'Europe. 
Et la coupe de France de foot en salle, du 9 au 11 juin, sous l'égide du comité régional handisport de la région Nouvelle Aquitaine 
qui accueillera 22 structures locales, départementales ou régionales pour plus de 50 équipes inscrites.

Le 20è   Foot café (traditionnel tournoi de sixte de football sur demi-terrain) aura lieu le samedi 17 Juin  au complexe sportif de la 
Junca. La Jeunesse Villenavaise reçoit plus de 50 équipes qui se disputeront amicalement le trophée. 

Le 24 juin aura lieu le tournoi à VII « seven » du rugby club villenavais au stade Trigant. 20 équipes se partageront le stade. Une 
partie des bénéfices sera reversée à l'association caritative Kampuchea Balopp, qui aide à l'intégration sociale et éducative de jeunes  
cambodgiens par le Rugby.

Ce sera la fête du sport du côté de la piscine municipale, où une soirée découverte est proposée le  vendredi 30 juin de 18 h à 20 h 
pour initier les villenavais aux animations aquatiques (crossfit louvre, circuit training, aquabike) et à des activités plus originales  
telles que le kayak ou nage avec palmes, organisées avec nos associations partenaires. 
Renseignements et inscription en caisse à partir du 5 juin.

Le mois se terminera par les Jeux en Vo, samedi 1er juillet de 14h à 18h au complexe sportif de la piscine , animations sportives et 
ludiques, gratuites pour tous, encadrées par les clubs et les éducateurs sportifs municipaux.

+ d'infos : Service des sports 05 57 99 52 13

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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