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Samedi de bouger : Lancement de l’édition 2018
Les rendez-vous Samedi de bouger, ce sont des activités sportives, conviviales et 100 %
gratuites proposées par la Ville du Creusot pour permettre à chacun, le temps d'un aprèsmidi, de découvrir des pratiques sportives ou ludiques !

Une première édition couronnée de succès
En 2017, plus de 1000 personnes ont participé à la première édition de Samedi de Bouger ! Ces
animations de la ville, organisées en partenariat avec les associations ont remporté un franc succès ! Un bon moyen de mettre en avant le dynamisme du tissu associatif et le savoir-faire des
agents municipaux (Sports, Vie Associative, Jeunesse, Services Techniques, ainsi que tous les
services supports etc.) !
Disséminés à travers la ville, ces rendez-vous ont permis de redécouvrir des lieux bien connus,
comme les abords du château ou encore le petit théâtre d’Harfleur, d’une manière inédite ! Egalement, l’attention particulière donnée des évènements solidaires et citoyens comme Octobre Rose
ou le Téléthon ont donné une dimension engagée et complémentaire à Samedi de Bouger.

Des rendez-vous dynamiques et 100 % gratuits
Active et pleine d’énergies, la ville du Creusot propose régulièrement des animations pour promouvoir les Sports et favoriser un meilleur accès à la pratique sportive, pour tous. Devant le succès
de l’édition précédente, la municipalité a donc décidé de reconduire Samedi de Bouger !
Excellent moyen de découvrir de manière ludique des disciplines et de passer un bon moment en
famille, avec des amis, seul ou avec ses collègues, pour 2018 ce sont 4 rendez-vous thématiques
qui sont proposés ! Pour s’initier, se détendre et bien entendu se défouler !
Lors de ces animations itinérantes, les jeunes comme les moins jeunes peuvent participer à ces
animations, sans niveau requis, ni expérience ! Disciplines olympiques (escrime, saut à la perche,
tennis de table, tir à la carabine, etc.), activités de plein air (jeux gonflables, pétanque, slackline,
etc.) ou encore joutes/sumo, parcours BMX, tracles et cheerleading !
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4 dates à retenir :


Samedi 3 février : le sport dans tous ces états ! (rollers, joutes/sumo, aviron/ergomètre,
zumba, escrime, cheerleading, judo, badminton)



Samedi 3 mars : Plus vite, plus haut, plus précis ! (tir à l’arc, carabine, sarbacane,
escalade, jeux gonflables, trampoline, slackline, tennis de table, saut à la perche, badminton,
rollers)



Samedi 7 avril : Passe ta balle ! (football, rugby, hand-ball,volley ball, king ball/dodgeball,
pétanque, pétanque ballon, tchoukball, tennis, hockey sur gazon)



Samedi 5 mai : Ca roule ! (kart pédale, VTT, parcours BMX obstacles, trila, rollers, trottinettes cross, cheerleading, montain board, tracle, vélos insolites)

Contact : service des sports – 03 85 77 58 25
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