Lettre n°19 - Septembre 2019 - 13ème édition du Mois du Sport en Famille - le programme
EDITO
Du vendredi 23 août au dimanche 13 octobre 2019

152 manifestations labellisées dans le cadre du mois du sport en famille. Les manifestations labellisées « mois du sport en famille » se dérouleront sur tout le département de
l'Aube avec une diversité accentuée des manifestations labellisées (toutes les familles de sport sont représentées) et une orientation toute particulière centrée sur le sport santé
au travers de l'action "Octobre rose".

Focus sur Prescri’mouv
Cette année le service de la Jeunesse, des sports et de la Vie Associative de la DDCSPP a souhaité faire un focus sur Prescri’mouv. Ce nouveau dispositif expérimental vise à
améliorer la santé et la condition physique des patients adultes atteints d’affections de longue (ALD) durée grâce à la pratique d’une activité physique adaptée sur prescription
médicale. Prescri’mouv couvre le territoire Grand Est et s’appuie dans notre département sur les partenaires suivants : L’ARS, le Réseau Sport Santé Bien être (opérateur aidant à la
mise en œuvre de ce dispositif et de la labellisation des créneaux), le Comité Départemental Olympique de l’Aube (CDOS) et la DDCSPP.
Afin de faire connaître ce dispositif expérimental aux professionnels de santé et aux patients souffrant d’une ALD quatre temps forts (Bar sur Aube, Romilly sur Seine, Troyes,
Chaource) seront organisés dans le cadre du mois du sport en famille et s’appuieront sur des associations sportives ayant des créneaux labellisés.

SÉANCES DÉCOUVERTES - LUNDIS
GYMNASTIQUE
ENFANTS

à compter du 2 septembre
mois de septembre

ESTISSAC

JSVPO

TIR

à compter du 2 septembre
mois de septembre

ESTISSAC

JSVPO

SPORT-SANTE :
ATELIERS
POSTURAUX
SPORT-SANTE :
ATELIERS
POSTURAUX
SPORT-SANTE :
ATELIERS
POSTURAUX
SPORT-SANTE :
ATELIERS
POSTURAUX

Tous les lundis du 02
septembre au lundi 30
septembre

GYMNASTIQUE
D'ENTRETIEN
PING-PONG
LOISIRS

LA CHAPELLE SAINT
LUC

découverte de l'activité
Gymnastique enfants (de 7 à 12 ans)
gymnase d'Estissac de 18h30 à 19h30
découverte de l'activité tir
gymnase d'Estissac de 18h00 à 20h00.

Akhilleus

Initiation de 9h15 à 10h15 - centre commercial du cygne -“ adultes

Akhilleus

Initiation de 17h00 à 18h00. - espace Victor Hugo - adultes

06.50.50.46.76
06.10.62.04.80

venir 15 minutes avant le début de la
séance. Prévoir une tenue adéquate
06.62.88.96.45
contact@akhilleus.fr
www.akhilleus.fr

Accessibles aux personnes en
situation de handicap
Akhilleus

Initiation de 18h à 19h - centre commercial du cygne - adultes

TROYES

Akhilleus

Initiation de 12h15 à 13h15 - cosec des Sénardes

Du lundi 2 septembre au
lundi 23 septembre

TROYES

Amicale Laïque
des Chartreux

09h00 à 10h00
Centre Intergénérationnel René Peltier - Place Romain Rolland à Troyes.

03 25 75 25 35 ou 06 87.20.81.20
amicale.laique10@orange.frhttp://www.alct-association.org

Lundi 16 septembre
Lundi 23 septembre
Lundi 07 octobre

LES NOES

TOS OS NOE‹S

17h30 à 18h30 au COSEC des terrasses-30 bd Jules Guesde - Troyes. Animation gratuite
pour adultes, femmes et hommes, tous âges. Prévoir des chaussures de sport en salle

06 51 45 49 08
tos-noes.hotmail.com

Accessibles aux personnes en
situation de handicap

SÉANCES DÉCOUVERTES - MARDIS
TIR A L'ARC

mois de septembre

SPORT-SANTE :
EFFERVESCENCE
SPORT-SANTE :
ABDO MEN

à compter du 3 septembre
Mois de septembre

SPORT-SANTE :
PARENTS/BEBES

VILLE-SOUS-LAFERTE

les Archers de
Saint-Bernard

Accessibles aux personnes en
situation de handicap

journée d'initiation de 18h00 à 20h00
rue du Seilley

LA CHAPELLE-SAINTLUC

Akhilleus

ateliers équilibre et vitalité de 10h00 à 11h00- séniors

LA CHAPELLE-SAINTLUC

Akhilleus

10h45 à 11h45 au centre commercial des cygnes- adultes et enfants de 9 mois À 6
ans.

LA CHAPELLE-SAINTLUC

Akhilleus

ateliers parents/bébés de 17h00 à18h00 au centre Victor Hugo - adultes et enfants
de 9 mois À 6 ans.

03.25.27.85.41/06.84.05.75.84
archers.st.bernard@orange.fr
http://club.quomodo.com/saint-bernard
venir 10 minutes avant le début de la
séance. Prévoir une tenue adéquate
06.62.88.96.45
contact@akhilleus.fr
www.akhilleus.fr

BOXE THAÏ

mois de septembre

ESTISSAC

JSVPO

découverte de l'activité sur les cours du stade Caroline de 17h30 à 19h30

06.17.39.42.81

TENNIS

mois de septembre

ESTISSAC OU
FONTVANNES

JSVPO

cours du stade Caroline de 17h30 à 19h30.

06.82.90.55.51

PILATES ET CROSS
TRAINING

mois de septembre

FONTVANNES

JSVPO

découverte de l'activité au complexe sportif de 19h30 à 21h30

06.21.34.01.47

mardi 03 au mardi 24
septembre

TROYES

Amicale Laïque
des Chartreux

de 10h00 à 11h00 au Centre Intergénérationnel René Peltier la découverte de
l'atelier équilibre - place Romain Rolland À Troyes

Tous les mardis à compter
du 10 septembre au 8
octobre

TROYES

Avant garde de
Troyes gym
rythmique

découverte de l'activité gym dynamique jeunes séniors. Rendez-vous de 16h45 À
17h45 au COSEC Hoppenot - Rue Alexandre du Sommenard (proche église St
Martin) de Troyes. Apporter une tenue sportive. Deux cours d'essais gratuits.

ATELIER
ÉQUILIBRE
DECOUVERTE
GYMNASTIQUE
JEUNES SENIORS

03 25 75 25 35 ou 06 87.20.81.20
amicale.laique10@orange.frhttp://www.alct-association.org
06.15.11.76.62
crozatseverine@gmail.fr
agtgr.fr

SÉANCES DÉCOUVERTES - MERCREDIS
ÉCOLE MULTI
SPORTS
TENNIS
FOOTBALL
SPORT-SANTE :
EQUILIBRE ET
VITALITE
SPORT-SANTE :
ATELIERS
POSTURAUX
SPORT-SANTE :
PARENTS/BEBES
SPORT-SANTE :
POSTURE ADOS
SPORT-SANTE :
CROSS-TRAINING
CANOE-KAYAK

GYMNASTIQUE
FEMININE

HANDBALL

mois de septembre

ESTISSAC OU
FONTVANNES

École
multisports

10H00 0 12H00.

06.82.90.55.51

à compter du 4 septembre

MESSON

JSVPO

découverte du football de 14h00 À 17h00

07.61.35.10.01

de 9h00 à 10h00 - centre commercial du cygne à La Chapelle-Saint-Luc - Public
cible : adultes et séniors.

LA CHAPELLE-SAINT-

LA CHAPELLE-SAINTà compter du 4 septembre
mois de septembre

SAINT-LEGER-PRESTROYES

10h30 à 11h30. Rendez-vous : centre commercial du cygne - adultes et séniors.
Akhilleus
11h00 à 11h45 - Saint-Léger près de Troyes-adultes et enfants de 9 mois à 3 ans.

SAINTE-SAVINE :

de 15h30 à 16h30 - gymnase Morzinski - 11-18 ans.
séances d'initiation Cross-Training - 20h00 à 21h00 - gymnase - hommes, femmes
adultes
Ouvert à tous publics (avoir minimum 8 ans).
14h00 à 16h30. Rendez-vous : Base nautique, 11 impasse du Moulin Le Roi
(Prévoir une tenue de rechange complète)

TROYES
mois de septembre

SAINT-JULIEN-LESVILLAS

club Nautique
Aubois CanoëKayak

tous les mercredis à partir
du 11 septembre

ERVY LE CHATEL

Union Ervytaine

SAINTE-MAURE

Union sportive
de SainteMaure féminin
Union sportive
de SainteMaure masculin

Mercredi 11 septembre
Mercredi 18 septembre

découvrir la gymnastique de 17h00 à 18h30 salle omnisports - 54 avenue de la
gare à Ervy Le Châtel.
séance découverte pour les jeunes filles nées entre 2007 et 2012 de 17h00 à 18h30
au gymnase de Sainte-Maure - 107 route de Méry/Seine..
séance découverte pour les jeunes entre 2009 et 2013 de 16h00 à 17h15 au COSEC
de Sainte-Maure - 107 route de Méry/Seine.

venir 10 minutes avant le début de la
séance. Prévoir une tenue adéquate
(vêtements confortables, type tenue de
sport).
06.62.88.96.45
contact@akhilleus.fr
www.akhilleus.fr

03.25.75.21.64
cna.ck@free.fr http://www.tourismetroyes.com/agenda
06.99.62.30.99
yaellesteph@aol.com
unionervytaine.free.fr

03.25.76.93.60
sainte-maurehand@wanadoo.fr

SÉANCES DÉCOUVERTES - JEUDIS
BOXE THAÏ

Mois de septembre

ESTISSAC

JSVPO

initiations 18h30 à 20h00

06.17.39.42.81

MARCHE
NORDIQUE

jeudis 5 et 12 septembre

TROYES

Amicale Laïque
des Chartreux

initiation marche nordique de 9h30 à 11h30
Rendez-vous : parking de la piscine des Chartreux -rue Burgard - Troyes

03 25 75 25 35 ou 06 87.20.81.20
amicale.laique10@orange.frhttp://www.alct-association.org

SÉANCES DÉCOUVERTES - VENDREDIS
BADMINTON

mois de septembre

ESTISSAC

JSVPO

de 20h30 à 22h00

06.82.90.55.51

TENNIS DE TABLE

mois de septembre

ESTISSAC

JSVPO

De 18h00 à 19h30.

06.82.90.55.51

TIR

mois de septembre

ESTISSAC

JSVPO

gymnase Estissac de 18h00 à 20h00

06.10.62.04.80

JUDO

mois de septembre

FONTVANNES

JSVPO

complexe sportif de 17h30 à 20h00.

06.87.41.35.34

mois de septembre

ROMILLY-SUR-SEINE

Akhilleus

16h30 à 17h30 et de 17h30 à 18h30. Rendez-vous : association familiale du Champ
Chardon - venir 10 minutes avant le début de la séance. Public cible : adultes et
séniors.

vendredis à partir du 13
septembre

ERVY LE CHATEL

Union Ervytaine

06.62.88.96.45
contact@akhilleus.fr
www.akhilleus.f
06.99.62.30.99
yaellesteph@aol.com
unionervytaine.free.fr

SPORT-SANTE
: ATELIERS
POSTURAUX
GYMNASTIQUE
FEMININE (PLUS
DE 5ANS)

Accessibles aux personnes en
situation de handicap

19h00 à 20h30 salle omnisports - 54 avenue de la gare - Ervy Le Châtel

SÉANCES DÉCOUVERTES - SAMEDIS
FOOTBALL
AMERICAIN

après-midis à compter du
24 aout jusqu'au 12
octobre

TROYES

Les Pygargues

animation Flag Football au stade Songis.
Accessible à tous publics (mixte à partir de 8 ans)

06 06 74 13 49
directeursportif.pygargues@gmail.com
pygargues10@orange.net

GYMNASTIQUE
ENFANTS

mois de septembre

ESTISSAC

JSVPO

Gymnastique enfants (de 3 à 6 ans)
gymnase d’Estissac de 10h00 à 11h00.

06.50.50.46.76

BASKET

mois de septembre

MESNIL-ST-LOUP

JSVPO

gymnase de Mesnil St Loup de 10h00 à 12h00

06.52.91.43.30

mois de septembre

SAINT-JULIEN-LESVILLAS

club Nautique
Aubois CanoëKayak

Ouvert à tous publics (avoir minimum 8 ans).
14h00 à 16h30. Rendez-vous : Base nautique, 11 impasse du Moulin Le Roi
(Prévoir une tenue de rechange complète)

GYMNASTIQUE
FEMININE

mois de septembre

ERVY LE CHATEL

Union Ervytaine

9h30 à 11h00 et de 14h00 à 15h30 salle omnisports - 54 avenue de la gare à Ervy Le
Châtel.

06.99.62.30.99
yaellesteph@aol.com
unionervytaine.free.fr

DECOUVERTE
HANDBALL
(BABYHAND)

Samedi 14 septembre
Samedi 21 septembre

SAINTE-MAURE

Union sportive
de SainteMaure

séance découverte pour les jeunes filles et garçons nés entre 2014 et 2015 de
10h30 à 11h30 au gymnase de Sainte-Maure - 107 route de Méry/Seine.
Animations gratuites.

03.25.76.93.60
sainte-maurehand@wanadoo.fr

ATHLETISME

Samedi 28 septembre

LA-CHAPELLE-STLUC

USAC

un atelier découverte athlétisme de 14h30 à 16h30 au complexe Lucien Pinet.
Animations gratuites

06.64.85.59.66
ekeller@usac10.org

CANOE-KAYAK

Accessibles aux personnes en
situation de handicap

SÉANCES DÉCOUVERTES - WEEK-ENDS
CANOE

Tous les week-ends du
mois du sport

TROYES

Maison du
canoë

AVIRON

Tous les samedis et
dimanches de septembre

SAINT-JULIEN-LESVILLAS

Aviron Société
Nautique
Troyenne

Accessibles aux personnes en
situation de handicap

20 euros descente en canoë-kayak sur la Seine et sur l'Aube de 10h00 à 16h00
savoir nager, avoir plus de 7 ans, balade en autonomie sur la rivière, canoë,
pagaies, gilets de sauvetage, bidons étanches et navette

06.50.53.50.01
caroline@canoe-troyes-aube.fr
www.canoe-troyes-aube.fr

Initiation aviron sur rameur gratuite et initiation sur l'eau 10€, la séance est
remboursée si adhésion
tous les dimanches de 9h00 à 12h00 et tous les samedis de 14h00 à 17h00

06.86.86.14.21 avirontroyes@wanadoo.fr.

SÉANCES DÉCOUVERTES - TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE
Centre
équestre de
Saint-Julien-Les
Villas

le tarif est sur le site du club
un pack découverte de 3 cours sans engagement,

06.37.34.32.26
clubstjulien@orange.fr
www.clubequestresaintjulien.com
06 83 24 97 67
www.rsjh.fr

Mois de septembre

SAINT-JULIEN-LESVILLAS

HANDBALL

Mois de septembre

ROSIERES PRES
TROYES

RSJH

Découverte du handball
Accueil gratuit tous les jours du mois de septembre à l'occasion des
entrainements.

TENNIS

Mois de septembre

ROSIERES PRES
TROYES

RSJH

Découverte du tennis
Accueil gratuit tous les jours du mois de septembre à l'occasion des
entrainements.

06.29.61.74.73
www.rsjh.fr

TROYES

comité
départemental
de
gymnastique
volontaire
(CODEP GV10)

portes ouvertes du lundi au vendredi. Public : enfants-adultes-séniors, dans les
communes rurales, Troyes et l'agglomération

03 25 74 31 13 codep-gv10@epgv.fr
https://www.sport-sante.fr/epgv-comitedepartemental-aube/accueil.html

EQUITATION

GYMNASTIQUE
D'ENTRETIEN

Du lundi 2 septembre
jusqu'au 04 octobre

VENDREDI 23 AOUT
RANDO
NOCTURNE "SOUS
LA LUNE
EXACTEMENT"

ERVY LE CHATEL

4 Parcours de 12 kms - Rendez-vous 19h30 à la Halle
Départ groupé à partir de 20h00. se munir d'une lampe (torche ou frontale...)

Randonneurs Ervytains

06.64.92.06.58
annick.guerin10@orange.fr
https://rando-ervy.jimdo.com

VENDREDI 23 AU MARDI 27 AOUT
PROMENADE
CHAMPENOISE

ETOURVY EN CHAMPAGNE ET
DE TANLAY EN BOURGOGNE

fédération française
handisport

Accessible aux
personnes en
situation de
handicap

parcours sur 5 jours pour des personnes à mobilité réduite en vélo adapté sur le thème de
la culture et du patrimoine.

secretariat.chat@laposte.net

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 AOUT
COURSE DE COTE
AUTOMOBILE

MONTGUEUX

Association Sportive
Auboise

Accessible aux
personnes en
situation de
handicap

5 euros pour les 2 jours . Samedi de 14h00 à 19h00 et dimanche de 8h00 à 19h00
50ème course de Cote, plus montée des véhicules historiques (100 voitures modernes et 50
véhicules historiques). Exposition concessionnaire et véhicules anciens.

06.81.69.88.05
j.olivain@orange.fr
http://asa-auboise.org/

DIMANCHE 25 AOUT
RANDONNEE DE
LA SAINT-LOUIS

BOUILLY

ES Bouilly omnisports
cyclo

TRANS-ORIENT
2019

LA LOGE AUX CHÈVRES

Randorient

Accessible aux
personnes en
situation de
handicap

Randonnée cyclo + marche
Salle des fêtes de Bouilly de 7h30 à 11h30. Route : 40, 65, 82 kms/marche 10 kms

03.25.40.28.72 - 06.78.21.29.62
h.bagatto@orange.net

VTT 20, 30, 40 kms Cabane de la chasse de 7h00 à 14h00

03.25.92.71.13
arnoulto@wanadoo.fr www.randorient.fr

MERCREDI 28 AOUT
LES ESTIVALES DE
CHANTE EQUI

BRIEL SUR BARSE

chante-équi

spectacle au centre équestre de Briel-Sur-Barse 19h30

03 25 41 55 02

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE
RANDONNEE
PEDESTRE

CLEREY

commune de Clérey

RANDONNEE
PEDESTRE

FONTAINE-LES-GRES

comité des fêtes

RANDONNEE
PEDESTRE

FOUCHERES

FORUM DES
ASSOCIATIONS
RANDONNEE
CYCLOTOURISTE
«ANDRE LEMAI»

PONT SUR SEINE
SAINT-JULIEN-LES-VILLAS

association Fouchères
loisirs animations et
culture
association Sports et
Loisirs
Inter Sport Loisirs Cyclo

Accessible aux
personnes en
situation de
handicap

2 euros par marcheur randonnée pédestre de 9h00 à 12h00

03.25.46.00.11
mairie.clerey@orange.fr www.clerey.fr

randonnée pédestre sur plusieurs circuits.

marie.fontainelesgres@wanadoo.fr

randonnée pédestre de 8 kms
Départ 9h30 depuis la place du lavoir (prévoir un pique-nique).

flacfoucheres@yahoo.fr

journée découverte-initiation aux pratiques sportives et culturelles. 9h00 À 20h00 sur le
stade Charlotte Gentes. Randonnée pédestre : inscription jusqu' à 9h00.

03.25.21.40.22 mairie.pontseine@wanadoo.fr

2euros et non licenciés : 3 euros. Manifestation de 7h45 à 9h00 - 3 parcours cyclo 35, 64, et
88 kms. rendez-vous : Salle Grimont - Allée du château des cours- St-Julien-Les-Villas

03.25.41.95.43
mpgri@free.fr

3EME COURSE DE
L'ASM «LA JOEL
CHRETIEN»
INITIATION DU TIR
A L'ARC

SAINT MESMIN

VILLE-SOUS-LA-FERTE

association athlétisme
de Saint Mesmin
Archers de Saint-Bernard

Accessible aux
personnes en
situation de
handicap

une course pédestre - course famille en relais (de 7 À 77 ans de 9h30 À 12h30 à Saint
Mesmin. Départ et arrivée au stade.)

06 01 81 27 38 ou le 03.25.21.33.23
florence.grados@gmail.com

journée d'initiation et d'entrainement. de 14h00 à 18h00 sur le terrain
rue du Seilley

03.25.27.85.41/06.84.05.75.84
archers.st.bernard@orange.fr
http://club.quomodo.com/saint-bernard

VENDREDI 06 SEPTEMBRE
RANDONNEE
NOCTURNE
ROLLERS

évènement incontournable, les randonnées rollers invitent tous les amateurs à venir
découvrir le patrimoine troyen. RDV Centre-ville de Troyes 20h30 (départ 21h00) - 1 boucle
de 7 kms et 1 boucle de 12 kms. 21h00 à 23h30.

TROYES

03 25 42 20 20
sports@ville-troyes.fr

SAMEDI 07 SEPTEMBRE
FORUM DES
ASSOCIATIONS

ARCIS SUR AUBE

MULTI ACTIVITES

ARCIS SUR AUBE

club Athletic Villacerf
Trois Seine

"LA BUCHEROISE
CYCLO"

BUCHERES

UV Buchères

RANDONNEE
PEDESTRE

CHARMONT-SOUS-BARBUISE

La MJC/MPT de la vallée
de la Barbuise

FORUM DES
ASSOCIATIONS

LUSIGNY SUR BARSE

HANDICAP
ATELIERS
HANDISPORT
EXTERIEUR
FORUM DES
ASSOCIATIONS
AVIRON

Accessible aux
personnes en
situation de
handicap
Accessible aux
personnes en
situation de
handicap

Accessible aux
personnes en
situation de
handicap
Accessible aux
personnes en
situation de
handicap
Accessible aux
personnes en
situation de
handicap

NOGENT-SUR-SEINE

NOGENT-SUR-SEINE
NOGENT-SUR-SEINE

TENNIS

ROMILLY-SUR-SEINE

FORUM DES
ASSOCIATIONS

ROMILLY-SUR-SEINE

cercle aviron nogentais
RS 10

Accessible aux
personnes en
situation de
handicap

Accessible aux
personnes en
situation de
handicap

PRESCRI MOUV

ROMILLY-SUR-SEINE

PROMOTION DU
SPORT EN FAMILLE

SAINT-ETIENNE-SOUSBARBUISE

Association sportive de
Saint-Etienne-SousBarbuise

SAINT-JULIEN-LES-VILLAS

ville de St Julien Les
Villas

Accessible aux
personnes en
situation de
handicap

VENDEUVRE-SUR-BARSE

La ville de Vendeuvresur-Barse

Accessible aux
personnes en
situation de
handicap

FETE DU SPORT

03 25 37 80 36
www.arcis-sur-aube.com

14h00 à 18h00 une découverte des activités proposées par l'association. Ouvert à tous
publics.

06.76.62.01.86 cedric.martin28@yahoo.fr

trois parcours 30, 55, 80 kms. Buchères à partir de 13h00 : cours de l'école-mairie, trois
parcours 30, 55, 80 kms tous licenciés ou non mais avec certificat médical

06.03.25.76.90.07/06.79.47.07.03

9h30 11h30 environ à Charmont-Sous-Barbuise- MJC place Colaverdey

06.31.80.68.17
ch10150@laposte.net

10h00 à 12h15 et de 14h00 à 17h00 à la Grange de Lusigny sur Barse.

03.25.41.20.01
http://www.lusigny-sur-barse.fr

ateliers handisports agora. Présence de Caroline GERNY (athlète de haut niveau en
paradressage). Ouvert à tous publics

03.25.39.51.63
sports@ville-nogent-sur-seine.fr

9h00 à 18h00

CDOS, le Réseau Sport
Santé et Bien être

FORUM DES
ASSOCIATIONS

De 14h00 à 18h00 au COSEC

une journée découverte et présentation de la pratique de 14h00 à 16h00. Conditions :
savoir nager

03.25.21.42.93
info@cercle-aviron-nogentais.fr

Stade Bardin Gousserey de 14h00 à 17h00. Animations gratuites.

06.47.64.65.21
perceau.lolo@gmail.com
rs10tennis.clubeo.com

de 14h00 à 17h00. Initiations, démonstrations avec les associations sportives locales,
animations : trampoline, mur d'escalade, archery game, tir à l'arc. Ouvert à tous publics.

03.25.39.46.37 - 07.60.13.23.29 sorcin@mairieromilly-sur-seine.fr

De 14h00 à 17h00, la ville de Romilly-sur-Seine, le CDOS, le Réseau Sport Santé et Bien-être
animeront un stand vélo smoothies. Cette animation s'adresse aux médecins et personnes
ayant une affection de longue durée

tmillard@mairie-romilly-sur-seine.fr

tournoi de foot de 14h00 à 18h00. Animations gratuites

06.15.09.00.39
contact : jeanlouis.trutat@laposte.net

10h00 à 17h00 au gymnase François Ganne avec animations extérieures CNA (canoëKayak), SNT (aviron), parc Grimont, stade Gambetta...des stands seront installés au
gymnase François Ganne avec animations. Participation d'une quarantaine d'associations
sportives, culturelles, de loisirs et sociales.

contact@saintjulienlesvillas.fr

mairie-de-vendeuvre-sur-barse@wanadoo.fr
http://www.vendeuvre-sur-barse.fr

PORTES OUVERTES
TENNIS CLUB DE
VILLACERF

VILLACERF

FORUM DES
ASSOCIATIONS

VILLENAUXE

DECOUVERTE
D’AEROMODELISME

BARBEREY ST SULPICE

10h à 12h et de 13h30 à 17h au complexe sportif - impasse Nadia et Lionel Bary. Petite
restauration le midi.
Une journée découverte des clubs de tennis de table, de muay-thai, de gym et de tennis à
partir de 10h30-17h00. Rendez-vous salle des fêtes de Villenauxe.

Mairie de Villenauxe

Model Air Club de l'Aube

Accessible aux
personnes en
situation de
handicap

présentation des modèles, les différentes formes de pilotage en loisirs ou compétitions. Les
visiteurs auront la possibilité de faire un vol découverte en double-commande. Public à
partir de 8 ans jusqu' à 99 ans. Rendez-vous sur le site d'aéromodélisme, route de
Montgueux à proximité de l'aéroport de Troyes-Barberey de 14h00 à 18h00

06.12.36.04.38
tc.villacerf@fft.fr
www.club.fft.fr
06.58.88.98.68
damien.guerinot@orange.fr
www.villenauxelagrande.fr

06 82 43 67 55
modelairclubdelaube@laposte.net

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
organisera 4 circuits 10, 15, 20, 25 kms - 3 ravitaillements. Inscriptions : salle communale des
bains-douches - rue du 14 juillet à partir de 8h30 jusqu'à 11h - Départ 15-20-25 kms de 8h30 à
10h30 et départ 10 kms de 8h30 À 11h00. Tarif : 4 euros (gratuit jusqu'à 12 ans).
Parcours 90 kms départ 7h30 - parcours 70 kms départ 8h00 - parcours 40 kms départ 9h00 /
VTT : 24 et 42 kms - Marche 8 et 16 kms
Ouvert aux licenciés et non licenciés. Ravitaillement et dégustation de cidre en cours de
route. rendez-vous : salle des fêtes à partir de 7h30 à 13h00.
de 14h00 à 17h00 -porte ouverte avec au programme des jeux : poney, initiation et visite de
la structure.

RANDONNEE
PEDESTRE

BAR-SUR-SEINE

groupe de randonneurs
et baliseurs Aubois

«SUR LA PISTE DES
VOIRLOUPS»

ESTISSAC

cyclo club Othéen

FETE DU CHEVAL

LA RIVIERE DE CORPS

cercle équestre la
fermette

FETE E DU CHEVAL

PAYNS

centre équestre «les
écuries de Payns"

baptêmes de poney et cheval de 14h00 à 17h00. Animations gratuites.

RANDONNEE
PEDESTRE, GOLF,
FOOTBALL

SAINT-ETIENNE-SOUSBARBUISE

association Sportive de
Saint-Etienne-SousBarbuise

à partir de 10h de 6 à 8kms, une initiation au golf et aussi du football pour les plus jeunes (6-9
ans).

06.15.09.00.39
jeanlouis.trutat@laposte.net

parvis de l'Art Déco de 10h00 à 18h00 ouvert au public de 7 à 77 ans. Animations gratuites.

03 25 71 39 50
com@ste-savine.fr
www-sainte-savine.fr

sortie initiation VTT/VTC accessible tous publics, une promenade de 17kms, champêtre et
bucolique, au calme à la découverte de la voie verte Bréviandes/Rosières et de l'étang de
Saint-Germain. Le port du casque est vivement recommandé

03.25.74.05.78
synthese3@wanadoo.fr
http://ccts10.fr

Le centre planeur de Troyes Aube organisera au complexe sportif Henri Terré de 10h00 à
18h00 une journée de présentation de matériels et de simulateurs. Passage sur simulateurs
possible à partir de 13 ans. Animations gratuites.

06.85.41.88.01
titom@wanadoo.fr

Lieu de rendez-vous : Complexe sportif Henri Terré de 10h00 à 18h00. Démonstrations et
initiations à de multiples sports et activités de loisirs. Animations gratuites

03.25.42.20.20sports@ville-troyes.fr - www.sports-troyes.fr

FORUM DES
ASSOCIATIONS

SAINTE SAVINE

service des sports

BALLADE
«INITIATION
VTT/VTC»

TROYES

cyclo-Club Troyen
Savinien

VOL A VOILE

TROYES

centre planeur de Troyes
Aube

FETE DU SPORT ET
DES LOISIRS

TROYES

Ville de Troyes

STAND « PRESCRI
€ MOUV »

TROYES

salle d'armes, TOS NOES,
tennis de table, section
natation, TOS athlétisme

MODELISME
NAVAL

TROYES

modélisme naval Troyen

ESCRIME

TROYES

salle d'armes de Troyes

COURSES HORS
STADE LES
FOULEES DE
VAUDES

VAUDES

Vaudes Animation

VILLACERF

club Athletic Villacerf
Trois Seine

JOURNEE PORTES
OUVERTES

Accessible aux
personnes en
situation de
handicap

Accessible aux
personnes en
situation de
handicap
Accessible aux
personnes en
situation de
handicap
Accessible aux
personnes en
situation de
handicap
Accessible aux
personnes en
situation de
handicap
Accessible aux
personnes en
situation de
handicap

Accessible aux
personnes en
situation de
handicap

06.88.03.43.06 nicole.gibeaux970@orange.fr

06 16 39 11 50
brl.arnoux.5410@orange.fr
03.25.74.10.60
http://www.centre-equestre-cercle-lafermette-equit
06.84.35.83.43
lesecuriesdepayns@orange.fr
lesecuriesdepayns.equia.fr

Dans le cadre de la fête du sport et des loisirs un stand Prescrimouv sera tenu par les clubs.
Cette animation s’adresse aux professionnels de santé et aux patients souffrant d’une ALD
ponton du bassin de la Préfecture de 10h00 à 17h00, une animation autour du modélisme
naval (exposition de modèles réduits, démonstrations, bateaux école pour les enfants...).

03 25 80 37 29
mnt.alwaysdata.net

présentation de l'escrime, tous publics et personnes à mobilité réduite. Rendez-vous : salle
d'armes de Troyes-TG, rue Marie Curie (COSEC - entrée complexe Henri Terré) de 10h00 à
18h00.

06.31.97.82.14
contact@escrime-troyes.fr
www.escrime-troyes.fr

Courses hors stade ouvertes aux non licenciés munis d'un certificat médical

06 84 19 55 30
www.vacourir.com

14h00 à 18h00 découverte des activités proposées pour le public adulte (renforcement
musculaire, PPG, loisirs, - débutant, running perfectionnement, sport santé, handisport).
Animations gratuites.

06.76.62.01.86
cedric.martin28@yahoo.fr

LUNDI 9 SEPTEMBRE AU 13 SEPTEMBRE

PORTES OUVERTES

Accessible aux
personnes en
situation de
handicap

VENDEUVRE-SUR-BARSE

association Trait d'union organisera des portes ouvertes au 49, rue Suchetet VENDEUVRE
SUR BARSE. Animations gratuites

03.25.41.33.30
mptcs.vendeuvre@wanadoo.fr

JEUDI 12 SEPTEMBRE
RANDONNEE
PEDESTRE

COURTENOT

club Courtenot Aube

Accessible aux
personnes en
situation de
handicap

Rendez vous : la mairie de Courtenot à 13h45. Animations gratuites.

06.80.58.10.84
lesmargots@wanadoo.fr

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
DECOUVERTE VOL
EN PLANEUR

BARBEREY

DISPOSITIF
PRESCRI MOUV

BAR SUR AUBE

FETE DU SPORT

BAR SUR AUBE

VITAL SPORT

JOURNEE PORTES
OUVERTES

centre planeur de Troyes
Aube

Ville de Bar sur Aube

Accessible aux
personnes en
situation de
handicap
Accessible aux
personnes en
situation de
handicap
Accessible aux
personnes en
situation de
handicap

Accessible aux
personnes en
situation de
handicap

LAVAU

VILLACERF

INITIATION DU TIR
A L'ARC

VILLE-SOUS-LA-FERTE

les Archers de SaintBernard

VTT

TORVILLIERS

Troyes Aube Cyclisme

Accessible aux
personnes en
situation de
handicap

Pour personnes à mobilité réduite - Public restreint- Le centre planeur de Troyes Aube
organisera deux demi-journées de vol pour 10 personnes à mobilité réduite présélectionnées
au centre de vol à voile - aéroport de Barberey de 13h30 À 18h00.

06.85.41.88.01
titom@wanadoo.fr

Le réseau Sport Santé Bien-être, les médecins, présenteront le dispositif "Prescrimouv" de
14h00 à 18h00 au complexe sportif de Coubertin. Entrée gratuite Cette animation s’adresse
aux professionnels de santé et aux patients souffrant d’une ALD
La ville de Bar sur Aube organisera au COSEC une grande journée de démonstration et test
pour toute la famille de 14h00 à 18h00

03.25.27.46.39

Le Vital sport est un évènement convivial et familial se déroulant au Décathlon Village de
Lavau-Troyes. 46 clubs locaux représentant 52 disciplines sportives seront présents pour
initier les visiteurs aux différentes pratiques. Tout au long des deux journées, les clubs se
succèderont pour des démonstrations de leur sport : samedi de 9h00 à 20h00 et dimanche
de 10h00 à 18h00. Un stand sera consacré À Paris 2024. Le sport santé sera également mis à
l'honneur au travers d'un village « sentez-vous sport».
Pour les activités qui le nécessitent, pensez à apporter maillots et serviettes de bain, paires
de basket ou encore vos propres rollers!

03.25.80.20.27

10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 une découverte des activités proposées pour le jeune
public (Baby, - 12ans, - 16ans).

06.12.36.04.38
tc.villacerf@fft.fr
www.club.fft.fr

™initiation de 14h00 à 18h00 sur le terrain
rue du Seilley

03.25.27.85.41/06.84.05.75.84
archers.st.bernard@orange.fr
http://club.quomodo.com/saint-bernard

course de relais par équipe de deux coureurs.

flament.florent@wanadoo.fr

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
LES FOULEES
ARCISIENNES
DECOUVERTE
AEROMODELISME

ARCIS SUR AUBE

BARBEREY SAINT SULPICE

mairie d'Arcis sur Aube

Model Air Club de l'Aube

DECOUVERTE VOL
EN PLANEUR

BARBEREY

centre planeur de Troyes
Aube

LA CLAUDE GUYOT

TRAINEL

union cyclo Trainel La

Accessible aux
personnes en
situation de
handicap
Accessible aux
personnes en
situation de
handicap

Au profit de la lutte contre le cancer "Octobre rose" Courses sur routes ouvertes à tous et
aux enfants dès l'âge de 6 ans sur présentation d'un certificat médical d'aptitude à la course
à pied en compétition.
présentation des modèles, les différentes formes de pilotage en loisirs ou compétitions. Les
visiteurs auront la possibilité de faire un vol découverte en double-commande. Public à partir
de 8 ans jusqu'â 99 ans. Rendez-vous route de Montgueux à proximité de l'aéroport de
Troyes-Barberey de 14h00 À 18h00.

03 25 37 80 36
mairie-arcis.sur.aube@wanadoo.fr
06 82 43 67 55
modelairclubdelaube@laposte.net

Pour personnes à mobilité réduite - Public restreintdeux demi-journées de vol pour 10 personne
centre de vol à voile aéroport de Barberey de 13h30 à 18h00.

06.85.41.88.01
titom@wanadoo.fr

sur route (70, 90, 140 kms). Rendez-vous : terrain de football

09.87.88.96.95 -06.25.90.50.50

VENDREDI 20 SEPTEMBRE
RANDONNEE
SOLIDAIRE

SAINT-LEGER-PRES-TROYES

2nde édition de la randonnée des familles avec le soutien des pompiers de St Léger au profit
de 2 associations "Cancer du sein parlons-en «et "les enfants du désert».
Parcours en soirée et lâcher de ballons. Rendez-vous : derrière la Mairie À 19h30 Tarif : 5 euros et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

les Troyes Roses

06.87.30.55.76 06.31.18.21/73 06.64.83.39.36
lestroisroses@gmail.com

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
AEROPORT DE
TROYES
BARBEREY :
PRESENTATION DE
L'AEROGARE, DE
LA TOUR, DU
TARMAC
RANDONNEE VTT
DE LA SULPICE

BARBEREY SAINT SULPICE

aéroport de Troyes

une porte ouverte de 10h00 à 18h00. Animations gratuites.

adrien.martin@edeis.com
http://www.troyes.aeroport.fr

BARBEREY SAINT SULPICE

A.S Barberey cyclo

parcours sur route 42 et 75 kms - Rendez-vous : salle polyvalente.

03.25.74.03.92/06.86.74.07.16

RANDONNEE DES
BALCONS

LAINE AUX BOIS

ASPTT cyclo-vtt Troyes

SALON DU SPORT
ET DU BIEN ETRE

SAINT LYE

Athletic Villacerf Trois
Seine

PORTES OUVERTES
TENNIS CLUB DE
VILLACERF

VILLACERF

tennis club de Villacerf

LA RIVIERE DE CORPS

Ville de la Rivière de
Corps

"LA RIVIERE DU
CORPS FETE LES
ASSOCIATIONS"

Accessible aux
personnes en
situation de
handicap

À partir de 13h30 à 18h00.
4 Parcours en trèfle (vert : découverte 6 kms - Bleu : parcours forestier 15kms - rouge :
technique, chemin et mono traces, 17 kms et noir : difficile, dénivelé/technicité)
Lieu de RDV : ancien stade de Laines aux Bois haut de côte route de Prugny, ouvert à tous.
Ravitaillement prévu. Jeunes licenciés hors ASPTT : moins de 18 ans- Adultes licenciés : 4€
Adultes non licenciés : 6€
de 14h00 à 18h00 - découverte de différentes activités proposées pour tous publics (activités
jeunes, renforcement musculaire, PPG, loisirs - Débutant, running perfectionnement, sport
santé, handisport).
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h au complexe sportif - impasse Nadia et Lionel Bary au cours de
laquelle il sera possible de mesurer votre service au radar de vitesse, de gagner des lots, de
découvrir le tennis )à tous âges. Petite restauration le midi.
De 14h00 à 3h00 du matin (barbecue et soirée dansante) - Rendez-vous : espace Maurice
Sommer et salle socioculturelle. Animations (château gonflable, escalade, slackline, pèche à
la ligne, chamboule tout, buvette). Découvertes (tennis, foot, danse, athlétisme, judo, échec,
yoga, gym).

06 21 13 05 98
http://www.ffbb.com/programme-des-pre-open-2019

06.76.62.01.86
cedric.martin28@yahoo.fr
06.12.36.04.38
tc.villacerf@fft.fr
www.club.fft.fr
03.25.79.05.10
sportassociation@larivieredecorps.fr

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
COURSE VTT (LA
COEURLEQUINE)
12EME
RANDONNEE
GOURMANDE ET
LOCAVORE
TOURNOI PREOPEN DE LIGUE
FEMININES
"L"ECHAPPEE DU
TERTRE"

CRENEY

Creney Winners Bikers

Accessible aux
personnes en
situation de
handicap

ROUILLY-SACEY

association des Amis du
Parc naturel régional de
la Forêt d'Orient

Accessible aux
personnes en
situation de
handicap

SAINT-JULIEN-LES-VILLAS

fédération française de
basket-ball

tournois Pré-Open de Ligue Féminine le dimanche 22 septembre 2019 à 15h00 au gymnase
Fernand Ganne (match pour la 3ème place - 16h30 finale).

evenement.ct1052@orange.fr

SAINT-PARRES-AUX- TERTRES

VC SPAT de l'Aube

3 parcours 35/52/77/91 kms - Rendez-vous : salle de conférence Saint-Parres-Aux-Tertres

06.08.03.05.94

Ouvert tous publics. course en relais par équipe de deux coureurs.

franck.de-roncho@orange.fr

Salle polyvalente de Rouilly-Sacey. Horaires : départ entre 9h00 et 10h30 pour le parcours
libre 16km (environ) et départ accompagné à 10h30 pour le parcours de 5 kms accessible aux
personnes à mobilité réduite. Repas complet échelonné sur le parcours (16 ou 5 kms).

03.25.41.07.83
aap.pnrfo@wanadoo.fr
www.amis-parc-foret-orient.fr

JEUDI 26 SEPTEMBRE

JOURNEE DE
SENSIBILISATION

SAINTE-SAVINE

club handisport troyen

Accessible aux
personnes en
situation de
handicap

Accessible pour personne en situation de handicap en fauteuil roulant manuel ou électrique.
Le club handisport troyen (CHAT et APF France)
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 - journée autour de la sécurité routière dans la conduite
d'un fauteuil roulant.
APF France, 37 rue Pierre Semard, Sainte-Savine. Animations gratuites ; Renseignements
pratiques : pour les accompagnants, démonstration dâutilisation d'un véhicule adapté PMR.

06.15.91.74.99/03.25.78.24.40
club-handisport-troyen.html

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
BREVET AUDAX
200 KMS "«B.
LEFIEVR"
LA RANDONNEE
CHAMPENOISE
COURSE VTT (LA
BUCHEROISE)

FONTAINE-LES-GRES

club Audax club espoir de
Troyes

stade Doré-Doré -Fontaine Les Grès.

09.61.47.74.74

SAINT-GERMAIN

amicale cyclo germinoise

3 parcours sur route 30/50/80 kms et une marche de 9 kms

03.25.75.66.94

VERRIERES

U.V. de Buchères

course de VTT en relais de deux coureurs. Rendez-vous 14h00 au château d'eau. Certificat
médical. Prévoir une participation

06.12.37.36.23

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
RASSEMBLEMENT
DE
MONTGOLFIERES

SAINT-LUPIEN

"LES VIRADES DE
L'ESPOIR"
11EME COURSE DE
L'ESCARGOT
POUR
L'ASSOCIATION
VAINCRE LA
MUCOVISCIDOSE

Entrée et parking gratuits. Infos et réservations pour baptêmes de l'air

06.81.47.48.97
www.st-lupien-events.com

COURTENOT

Course à pied, randonnée pédestre, vtt : inscription salle des fêtes- 21 rue Haute de Courtenot
de 9h00 à 18h00 - petite restauration sur place -départ libre - 5 ou 10 kms en marche ou
course, 16 kms en VTT.

06 17 52 63 01
france.lauwers@gmail.com

LA CHAPELLE ST LUC

Départ 10h00. Inscriptions par mail ou courrier, sur place limite inscription: 9 h 15.

03.25.80.16.56/06.08.95.12.50
ekeller@usac10.org

NOGENT SUR SEINE

Rendez-vous sur le centre technique municipal, avenue du Général de Gaulle de 9h00 à
18h00. Participation : union cycliste nogentaise, le scan 10 (sport athlétique nogentais) en
partenariat avec la ville de Nogent sur Seine de différentes activités cyclistes, randonnées
pédestres. Restauration le midi.

06.30.83.53.45

CHAMPAGNE AIR SHOW

PORTES OUVERTES

SAINT-JULIEN-LES VILLAS

club de St-Julien-LesVillas

8h00 à 19h00 un concours officiel de saut d'obstacle poneys et chevaux, destinés au 7-18 ans
et qualificatif pour les championnats de France. Entrée gratuite et buvette installée.

06.37.34.32.26
clubequestresaintjulien.com
www.clubequestresaintjulien.com

GENTLEMEN
CYCLISTE - PRIX
ARTS ET FORGES

VILLY-LE-MARECHAL

Racing Club de St André
les Vergers

Parcours de 22 kms. Equipe de trois coureurs, le gentlemen devra être âgé de 35 ans, pas de
restriction d'âge pour les équipes mixtes. Premier départ À 09h30 après tirage au sort des
équipes

03 25 49 21 81

DU SAMEDI 5 OCTOBRE : 14H00 AU DIMANCHE 6 OCTOBRE : 19H00
STAGE DE
DECOUVERTE DE
LA SPELEOLOGIE

LES GRANDES CHAPELLES

club de spéléologie
Aubois

Inscription : 30 euros par personne avant le 28/09/ auprès de M. Fournier.

06.27.53.10.12
speleodix@aol.com
sca10.fr

SAMEDI 5 OCTOBRE
COURSE VTT (LA
HUBERT LINARD)
"UN TANDEM DES
YEUX POUR DEUX"
TAEKWONDO

CLEREY

ASPTT

tous publics. course en relais par équipe de deux coureurs.

06.68.26.32.57
tchabrolle@aol.com

SAINTE-SAVINE

ASPTT Troyes Handisport

2 parcours sur route de 45/75 kms - Société A-G-Net-Savignol à Sainte-Savine.

06.15.12.01.93

TROYES

Jeong Sin Mudo

Ouvert aux familles avec des enfants à partir de 8 ans.
découverte de la pratique du taekwondo (discipline coréenne). Animations gratuites de
14h00 à 16h00. Rendez-vous : complexe sportif Marcel ARTELESA - 4, rue Raymond Burgard

06.51.87.93.96
rvarasse@gmail.com
infos@taekwondo-attitude.org

DIMANCHE 6 OCTOBRE
Inscription 9h00 à 13h30 selon le kilométrage (10/15/20/25 kms)
Renseignements pratiques : Bonnes chaussures, ravitaillements aux contrôles, prévoir une
gourde d'eau, et repas tiré du sac. Tarif : 4,50€¬ (non licenciés FFRandonnée), 3,50€ (licenciés
FFRandonnée), 2,00âe (-12 ans).
de 9h00 à 11h30, initiations aviron (savoir nager) et petits challenges en ergomètres (rameurs
en salle).

59EME BREVET
GUY COLLARD

AVIREY-LINGEY

Union touristique des
Amis de la Nature de
l'Aube

OCTOBRE ROSE

NOGENT-SUR-SEINE

Cercle Aviron Nogentais

PONT-SAINTE-MARIE

vélo-club Troyes
Champagne

2 parcours 45/75 kms -Rendez-vous : Masson, rue M. Verdier.

03.25.46.02.35/06.12.60.51.88

TROYES

ROTARY Club de TROYES
VAL de SEINE

départs devant la mairie de Troyes. Trois parcours : Parcours des enfants de 5 à 11 ans sur 800
mètres, départ à 10h10 - Parcours Familial, enfants de 12 ans et plus, sur 3kms, départ à 10h30TOUR du BOUCHON sur 7kms. Les courses sont gratuites, néanmoins l'objectif est de récolter
des fonds pour les actions humanitaires menées par le Rotary de Troyes.

www.clubsrotarytroyes.com

RANDONNEE DE
FIN DE SAISON
33EME ROTARY
TOUR DU
BOUCHON DE
CHAMPAGNE

07.60.72.77.11
joel.zambeaux@bbox.fr
utana.ekablog.com
03.25.21.42.93 / 06.83.66.42.47
info@cercle-aviron-nogentais.fr

VENDREDI 11 OCTOBRE
RANDONNEE
NOCTURNE
PEDESTRE

TROYES

Octobre Rose - Parcours dans le centre ville. A partir de 5 ans Lieu de rendez-vous : centre
ville de Troyes de 21h00 à 22h30

Ville de Troyes

03.25.42.20.20
sports@ville-troyes.fr
www.sports-troyes.fr

SAMEDI 12 OCTOBRE
Rendez-vous au stade, 33 boulevard Doré
Les inscriptions se font sur internet www.inscription-vivonsvelo.fr(un lot de bienvenue sera
remis pour toute inscription par internet).
3 distances : 8 Kms, 15 Kms et 30 Kms. départ : Mairie de LES RICEYS et arrivée Coopérative
Marquis de Pomereuil. Départ : 12h00 pour le 30 Kms et 13h30 pour le 15 Kms et 14h00 pour le
8 Kms. Inscriptions et retraits des dossards partir de 9h30 sur le site de la Coopérative
Marquis de Pomereuil

CYCLO
DECOUVERTE

FONTAINE-LES-GRES

TRAIL DES
CADOLES

LES RICEYS

RANDONNEE ROSE

SOULIGNY

AS crédit agricole

deux parcours de 32 et 72 kms et deux marches de 5 et 11 kms. Rendez-vous : salle d'ymont.

06.30.28..68.42

FETE DU CHEVAL
«COMPETITION DE
SAUT
D'OBSTACLES SUR
PONEY»

PAYNS

Le centre équestre «les
écuries de Payns"

de 8h00 à 19h00
épreuves allant de 80 cm à 1,30 m. Animations gratuites.

06.84.35.83.43
lesecuriesdepayns@orange.fr
lesecuriesdepayns.equia.fr

06.13.21.58.72/06.60.92.24.77

www.jogging-plus.com

DIMANCHE 13 OCTOBRE
journée spéciale "Prescri mouv" qui s’adresse aux professionnels de santé et aux patients
souffrant d’une ALD. Les dirigeants, salariés et adhérent(es) des associations labellisées
répondront à toutes les questions et montreront leur savoir-faire. Renseignements : golf de
la Cordelière.

03.25.40.18.76

club Courtenot Aube

randonnée le dimanche 13 octobre à la mairie de Courtenot 9h00. Animation gratuite.

06.80.58.10.84
lesmargots@wanadoo.fr

le coeur de runneuses

3 parcours de course ou randonnée de 5-8-12 km de 8h00 à 13h00. Départs différés
Tarif : 12 euros
Renseignements et inscriptions ledossard.com - facebook/Aube.en.Rose
1€ par inscription reversée "ateliers, les petites herbes" et le reste reversé intégralement à la
ligue Aube.

06.88.20.55.52
oct.aube.rose@gmail.com

STAND PRESCRI
MOUV

CHAOURCE

Le golf de la Cordelière

RANDONNEE
PEDESTRE

COURTENOT

"OCTOBRE »AUBE
ROSE" PARCOURS
À ALLURE LIBRE

MACEY

Accessible aux
personnes en
situation de
handicap
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Cité administrative des Vassaules
10 000 TROYES
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Service de la jeunesse, des sports et de la vie associative
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