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« JOURNÉE OLYMPIQUE »
WEEK-END DU 3 ET 4 JUILLET 2021 À VICHY

Vichy Communauté organise sa 2ème édition du village «Journée Olympique» au parc des
Sources de Vichy. L’occasion de venir s’essayer à de nouveaux sports, de pratiquer des sports
olympiques et de rencontrer des champions.
Gratuit et ouvert à tous, cette fête du sport est à partager entre amis ou en famille.
Dans le cadre de sa labellisation Terre de Jeux et Centre de Préparation aux Jeux de Paris 2024, Vichy
Communauté participe au dispositif «Journée Olympique» initié par le Comité National Olympique et
Sportif Français (CNOSF), le Ministère des Sports et le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024 et à destination de tous, afin de promouvoir les valeurs des Jeux sur la base
des 3 piliers « bouger, apprendre et découvrir. »

Un village sportif ouvert sur deux jours
Un village sportif sera installé au coeur du parc des Sources le samedi 3 juillet et le dimanche 4 juillet de
10h à 18h. On y retrouvera des ateliers d’initiations à des sports olympiques (basketball, tir à l’arc, football,
badminton, taekwondo, judo, aïkido, tennis de table...) animés par les clubs sportifs de Vichy Communauté.; des
ateliers de découverte de nouveaux sports comme le teqball, raqball ainsi que des shows de démonstrations
sportives qui animeront le village tout le week-end.

Temps fort : Partage mon sport avec l’Université des Etoiles du Sport
Des rencontres avec des sportifs de Haut-niveau seront également au
programme, avec le «Partage ton Sport de l’Université des Étoiles du
Sport». Champions et espoirs seront présents sur le village le samedi 3
juillet de 14h à 16h pour pratiquer, partager et échanger avec le public.

LE PROGRAMME
Samedi 3 juillet : 10h-18h :
Ateliers sportifs :
basketball, tir à l’arc, football, badminton, aïkido, teqball, raqball, tennis de table.
Shows sportifs suivis d’initiations :
Tout au long du week-end, vous apprécierez des shows d’exception au coeur du parc des Sources et
pourrez vous initier à ces disciplines spectaculaires
De 14h à 16h : Rencontres avec des champions et des espoirs
Partage mon sport avec l’Université des Etoiles du Sport : Les athlètes de l’Université des Etoiles du Sport
viendront sur le village «Journée Olympique » pour un moment de partage autour des activités sportives
proposées
Mettre logo : « Université des Etoiles du Sport »

Dimanche 4 juillet, 10h-18h :
Ateliers sportifs :
basketball, tir à l’arc, football, badminton, judo, aïkido, teqball, raqball, tennis de table, escrime
Shows sportifs suivis d’initiations :
Tout au long du week-end, vous apprécierez des shows d’exception au coeur du parc des Sources et
pourrez-vous initier à ces disciplines spectaculaires

* Gestes barrières, port du masque obligatoire et désinfection des mains sur chaque atelier.
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