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VICHY CLÔTURE LES VACANCES SPORTIVEMENT!
Du vélo sur l’eau à la raquette en passant par la natation en eau libre - soyez en forme pour
la rentrée.
Toute la dynamique sportive portée par le territoire est représentée la semaine du 24
au 30 août.
Terre de jeux : tout l’été, avec les séances d’un Été Vitalité accessible à tous - les installations
gratuites d’un Été Vitalité Indoor - le Pass’Sport pour la sensibilisation des jeunes à la pratique
du sport.
Génération 2024 : du 26 au 28 août au Centre omnisports, avec le rassemblement annuel des
élèves de la Classe Pierre de Coubertin-Alice Milliat.
Séjour Sportif : du 23 au 28 août stage de la Danse sportive de Villeurbanne rassemblant
130 personnes - du 27 au 30 juin stage de sélection du Comité départemental de l’Allier de
handball .
L’ accompagnement aux associations : le 30 août avec la porte ouverte de la nouvelle École
Communautaire de Tennis sous l’impulsion du Comité départemental de tennis de l’Allier et
avec les clubs de l’agglomération.
Le sport loisir: le 30 août avec la Course de Water Bike - 28 au 30 août Saut en parachute
avec Auvergne Chute libre
Et le soutien à l’organisation de manifestations : du 23 au 29 août avec le Tournoi National
Séniors Plus Tennis, rassemblant plus de 100 personnes de toute la France - du 29 au 30 août
avec l’EDF Aqua Challenge, manifestation d’envergure nationale et internationale autour d’un
sport olympique «la nage en eau libre» , où les nageurs régionaux pourront battre des coudes
avec des nageurs de haut niveau notamment un nageur médaillé au dernier Jeux.
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