
Comité Départemental Olympique et Sportif

ElE
ll

Dimanche l septembre

PRC'CN?RilON
Le Comité Olympique organise pour la huitième année consécutive " La Fête du Sport, Santé, Bien-
être en Famille "

Comme I'an passé, nous avons obtenu le Label "Agenda 21, le Sport s'engage" (dans le cadre du

Développement Durable) délivré par le CROS sous délégation du CNOSE suite à un dossier que nous avons

déoosé en cours d?nnée.

Pour rappel, la manifestation de 2012 a connu un grand succès avec 50 disciplines sportives proposées

gratuitement aux enfants et à leurs familles sur le site du lac de Soues et une affluence de 10000

personnes en augmentation constante.

Pour 2013, le nombre de sports à découvrir est identique et le village d'accueil est de plus en plus

conséquent avec des associations axées sur la santé, le développement durable, la gestion des déchets
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Gomme en !012...

Au niveau des sports, le public pourra pour cette année s'initier à de multiples activités aussi bien

terrestres, qu?ériennes ou bien encore aquatiques...

On peut citer, la plongée sous marine mais aussi le canoë kayak,l'escalade, la spéléologie, les sports de

combats, les sports collectifs...
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ous remercions les partenaires suivants qui nous permettent chaque année d'organiser cette

manifestation déoartementale :

La mairie de Soues

Le Conseil Général 65

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (CNDS)

La Région Midi-Pyrénées

La Caisse dAllocations Familiales

La Caisse Primaire dAssurance Maladie
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ous remercions les partenaires suivants qui nous permettent chaque année

organiser cette manifestation départementale :

- L'union Déoartementale des Associations Familiales

Le Crédit Agricole

La Prévention Maif

Sport & Loisirs

Le SYMAT
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ous soulignerons I'arrivée d'un nouveau partenaire de

- N'PY
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(ruite)
notre évènement:

Qui rejoint nos fidèles partenaires.
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2 ouuurn d'exception pour cette journée,

Boris NEVEU , Vice Champion du Monde et d'Europe 2009 en Kayak Slalom

Nicolas SARREMEJANE , champion du Monde Slalom 2013 dans la catégorie des

skieurs sourds

PRRARIN' æC IR ISUMNCC



Gomité Départemental Olympigue et Sportif

ElElr
Dimanche 1 septembre

,CU ?æ*ARæM

Pour cette année 2013, la tombola sera exceptionnellement
payante à hauteur de 2€: I'intégralité des gains sera

reversée à lOffice Départemental des Sports chargé de

collecter les dons afin de participer à la reconstruction des

infrastructures sportives sinistrées du département.
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santé Bien âtre én lamille

*.y ";,n*8 g *. m:.648tr] d



Gomité Déparhmental Olympique et Sportif

FElE

ffiH

Dimanche l septembre

înrffiRrl&n
JOUrnee sera anrmee par:

- Les BANDAS < LOUS BERRETES > dAureilhan

- Le groupe de percussions brésiliennes < Graine de Samba

- Et l'animateur musical Joël POLI
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Plan
de la manifestation
Dimanche 0l septembre 2013
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t Plongée rouçmô rine

l2 Echecs
rl Equitation (baptèmesà ponêyt

r9 Gymnartiq0evolontairè

2r leu dequilles FinhndâÈ{USEP)

2l Kôràté/ Yosêikan Budo

2, Muhi acrivilés (U FOLEPI

J? Roller5katifg
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la Skik€ (roller ôvec bèton)

l9 Jèlrdèbôis{SMR)

rl Vô ley (S@envô rey)
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9H : Ouverture des activités

12H00 : Ouverture officielle, Cocktail sans alcool offert

11h30:Table ronde sur le thème des jeunes et du bénévolat

1lH 30 - 12H30: Animation Bandas

14h00: 1 er Tirage au sort de la tombola
14H-16H : Animation Bandas

17h30: 2ème tirage au sort de la tombola

lBH : Fermeture des activités
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Ses missions:

- Représenter le sport pour toutes les questions d'intérêts général

- Sauvegarder et développer l'Esprit Olympique suivant les principes définis par le CNOSF

- Favoriser et organiser la formation initiale et continue des dirigeants, officiels et techniciens

- Contribuer à la défense et au développement du patrimoine sportif départemental

- Faire tout le nécessaire au développement de l'idée et de la pratique sportive du département.

tt%:*qr"1 ffi s#. m **'E#mffi#.



Comité Dépattemental Olympique et Sporlif

rElE

tîtar,u,rn..
lvlatadie

Dimanche l septembre

Gomité Olympique et Sportif des Hautes-Pyrénées

Comité Olympique et Sportif des Hautes-Pyrénées
9 rue André Fourcade

65000 TARBES
Téléphone : 05 62 34 28 95

Messagerie : cdos65@wanadoo.fr
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