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Le Comité Olympique  organise pour la  pour la septième année consécutive " La Fête du Sport, Santé, 

Bien-être en Famille "   .  

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

Développement Durable) délivré par le CNOSF, suite à un dossier que nous avons déposé en cours d’année. 

Pour rappel, la manifestation de 2011 a connu un grand succès avec 50 disciplines sportives proposées gra-

tuitement aux enfants et à leurs familles sur le site du lac de Soues et une affluence de 10000 à 12000 per-

sonnes en augmentation constante. 

Pour 2012, le nombre de sports à découvrir est également de  51 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 

(Symat), la Banque alimentaire… venant se joindre à nos partenaires . 

PPPRESENTATIONRESENTATIONRESENTATION   
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NNNOUVEAUTES 2012OUVEAUTES 2012OUVEAUTES 2012   
Départ à 9h15 du Tour des Hautes-Pyrénées en vélo manuel Handbike 

Au niveau des sports, le public pourra pour cette année s’initier à des nouvelles activités telles que: 

 -  le Montain’s Dogs (cani randonnée, cani trotinette) 

 -  le skike (roller tout terrain avec bâtons) 

 -  le comité départemental de danse 

Et des activités qui font leur retour après une saison d’absence telles que: 

 - la Capoeira 

 - le ski 

 - le motocyclisme 
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N ous remercier les partenaires suivants qui nous permettent chaque année d’ organiser cette 

manifestation départementale: 

  - 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 d’Allocations Familiales 

  - La Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

    

PPPARTENAIRESARTENAIRESARTENAIRES   
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N ous remercier les partenaires suivants qui nous permettent chaque année d’ organi-

ser cette manifestation départementale: 

 - L’union Départementale des Associations Familiales 

 - Le Crédit Agricole 

 - La Prévention Maif 

 - Sport & Loisirs 

 - Décathlon 

 - Le SYMAT 

 - NRJ  

PPPARTENAIRES (suite)ARTENAIRES (suite)ARTENAIRES (suite)   
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N ous soulignerons l’arrivée de 2 nouveaux partenaires de notre évènement:  

  - Sport & Loisirs 

  - Décathlon 

 

Qui rejoignent nos  fidèles partenaires. 

  

PPPARTENAIRES (suite)ARTENAIRES (suite)ARTENAIRES (suite)   
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AAANIMATION NIMATION NIMATION    L a journée sera animée par: 

  - BANDAS «  LOUS BERRETES » d’Aureilhan 

  - Le groupe de percussions brésiliennes « Graine de Samba » 

  - Et l’animateur musical Joel POLI 
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 LLLES ACTIVITES ET LE PLANES ACTIVITES ET LE PLANES ACTIVITES ET LE PLAN   
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LLLE PROGRAMMEE PROGRAMMEE PROGRAMME   
 
9H : Ouverture des activités 

 

9h15: départ du Tour des Hautes-Pyrénées en vélo manuel Handbike 

 

Tirage au sort de la tombola toutes les heures (participation gratuite) 

 

12H00 : Ouverture officielle, Cocktail sans alcool offert 

 

11H 30 – 12H30: Animation Bandas 

 
14H-16H : Animation Bandas 

 

18H : 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 dirifeants, 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. 

LLLE COMITE OLYMPIQUE 65E COMITE OLYMPIQUE 65E COMITE OLYMPIQUE 65   
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Comité 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 

Télécopie : 05 62 34 28 95 

Messagerie : cdos65@wanadoo.fr 

 


