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Cerise sur  le  cadeau  de cette fête dédiée au
sport, un  atterrissage  de précision de quatre
parachutistes du club lorientais, sur le terrain
d’honneur.

La piste athlétisme a été bien utilisée.

Premier test de sport collectif.

Le public aura apprécié ce temps fort de cette édition 
2018 de la Fête du sport.

Le stand natation et apnée.

Apprentissage du vélo.



Samedi, la Fête du sport coordonnée par le service éducation enfance jeunesse et sport, avec la complicité de l’Office
municipal des sports (OMS) a réuni, à la Plaine Oxygène, une trentaine d’associations, avec une belle diversité de
disciplines sportives et de bien-être.

De nombreuses familles y étaient présentes et ont pu découvrir, s’informer et même s’inscrire à une activité sportive.
Elles ont également assisté à un atterrissage de précision de quatre parachutistes du club lorientais, sur le terrain
d’honneur.

Un tee-shirt pour les plus méritants
Le public aura apprécié ce temps fort de cette édition 2018 de la Fête du sport. Un large choix de disciplines était
proposé : parcours vélo, cheval, athlétisme, handball… Il y en avait pour toutes les envies sportives et de bien-être, et
au bout du bout, la remise d’un tee-shirt estampillé, fête du sport, pour ceux ayant participé à au moins trois activités.
Pour  Gildas  Caudal,  responsable  de  cette  animation,  Franck  Strugeon,  directeur  du  service,  éducation  enfance
jeunesse et sport et Patrick Gouello, adjoint aux sports : « cette fête a été une belle réussite grâce à l’implication de
nombreux services de la Ville et des bénévoles des associations ploemeuroises ».
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