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ANIMATION

Le triathlon urbain
des 5/12 ans
28 villes-étapes ont été retenues en France pour accueillir les FitDays mgen 2015. Samedi 13 juin, c’est chez nous
que s’installera le village des kids. Il regroupera les équipements sportifs nécessaires au triathlon, mais aussi
divers stands. Entre 10h et 12h, les adhérents du Ludosport seront les premiers à profiter de cette formule. La
manifestation sera ensuite ouverte à tous les enfants de
5 à 12 ans jusqu’à 17h. Encadrés par des animateurs expérimentés, les participants devront nager 20 mètres, parcourir 1 kilomètre à VTT et 250 mètres de course à pied.
Inscrivez dès maintenant votre enfant en ligne sur www.
fitdays.fr, site sur lequel vous retrouverez toutes les informations pratiques. Si vous n’avez pas anticipé, les inscriptions seront tout de même possibles sur place dans
la limite des places disponibles. Elles seront closes à 15h.
Pour participer, les enfants apporteront leurs chaussures de sport, leur maillot de bain et une serviette. Les
organisateurs prêteront les VTT, casques, et même des
combinaisons si l’eau de la piscine s’avère trop fraîche.

SPORT ET CITOYENNETÉ
En plus du triathlon, la tournée des FitDays propose huit
ateliers qui visent à développer la pratique de l’activité
sportive, à promouvoir des principes d’hygiène alimentaire et à inculquer des comportements écologiques et
citoyens. Les enfants pourront ainsi être sensibilisés aux
gestes qui sauvent, à la sécurité routière, à la collecte des
déchets… Prévoyez 2h pour l’ensemble des activités.
L’organisation offrira un goûter à tous les participants et
l’Union commerciale artisanale sottevillaise s’associera à
la manifestation en proposant de son côté un rafraîchissant bar à sirops. D’autres initiatives émergeront de nos
associations sportives locales.

UNE SUITE À ÉCRIRE
14 enfants seront sélectionnés par tirage au sort pour
la finale régionale à Malaunay le 21 juin. Après cette
seconde épreuve, les 3 meilleurs de chaque catégorie
seront sélectionnés pour la grande finale nationale le
14 juillet à Corps dans l’Isère, en bénéficiant de frais de
déplacement offerts.
❚❚ Direction des sports, tél. 02 35 63 62 21.



Les FitDays mgen font prochainement halte à Sotteville-lèsRouen. Cet événement sportif réservé aux enfants de 5 à 12
ans animera la place de l’Hôtel de ville samedi 13 juin.

BRÈVES

Inscriptions aux
accueils de loisirs
Pour profiter des accueils de
loisirs de la Ville les mercredis de
septembre à décembre, la fiche
de préinscription sera disponible
du 8 au 26 juin auprès du service
jeunesse, au rez-de-jardin de l’Hôtel
de ville, et sur le site www.mairiesotteville-les-rouen.fr.
Les permanences d’inscriptions au
service jeunesse auront lieu :
- les mardis 30 juin et 25 août de
8h30 à 17h15
- mercredi 1er juillet de 13h30 à 17h15
Service jeunesse, tél. 02 35 63 60 78.

Accueil de loisirs de
la MPT
Le centre de loisirs de la Maison Pour
Tous accueillera les enfants de 3 ans
(scolarisés) à 14 ans du 6 au 31 juillet.
Pour profiter de cet accueil ainsi que
des mini-séjours poney et arts du
cirque, les inscriptions ont déjà
débuté.
Maison pour tous, tél. 02 35 72 31 05.

Braderie du Secours
populaire
Le comité sottevillais du Secours
populaire français organise une
braderie mardi 9 juin de 10h à 15h30,
salle Ambroise Croizat, avenue de la
Libération.
Comité local du Secours populaire
français, tél. 02 77 58 06 84.

