INVITATION PRESSE

Beauvais, le 5 mai 2017

L’OISE C’EST SPORTS
Troisième étape à Compiègne autour
des sports de précision et de stratégie
Edouard COURTIAL, Ancien Ministre, Député de l’Oise, Président du Conseil départemental,
Sandrine de FIGUEIREDO, Vice-présidente du Conseil départemental, Jean DESESSART, Conseiller
départemental délégué, chargé des sports et Philippe MARINI, Président de l’Agglomération de la
Région de Compiègne, Maire de Compiègne, vous invitent à découvrir l’opération « L’Oise c’est
Sports », sur le thème des sports de précision et de stratégie, le :

Dimanche 14 mai 2017
À 17 heures

Piscine et pas de tir ZAC de Mercières
Rue Ferdinand de Lesseps - COMPIÈGNE
Dans le cadre de sa politique de développement du sport, le Conseil départemental organise des
séances de découverte et d’initiations sportives gratuites réparties sur l’année, de 13 heures à 18h30.
Organisées conjointement avec les communes, les associations locales et les comités sportifs
départementaux, ces séances sont l’occasion, pour toute la famille, de découvrir gratuitement un panel
de sports. Chaque après-midi permet aux plus jeunes de participer à des challenges sportifs avec des
épreuves ludiques.
Le temps d’un après-midi, « L’Oise c’est Sports » permet le plein de découvertes et de nouvelles
sensations sportives. Cette opération répond à la volonté du Conseil départemental de promouvoir la
pratique sportive et le dynamisme du tissu associatif oisien.
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Au programme à Compiègne : Sports de stratégie et de précision : golf, pétanque, tir subaquatique,
boule lyonnaise, tir à l’arc, bowling, plongée et natation...
Challenge :
- Pour les 8/11 ans, faire tomber un maximum de quilles en deux essais.
- Pour les 12/15 ans et 16 ans, tir de précision.
INFOS PRATIQUES
Lieux des activités :
Piscine pour le tir subaquatique, la plongée et la natation.
Pas de tir pour le golf, la pétanque, la boule lyonnaise, le tir à l’arc, le bowling.
Localisation : ZAC de Mercières - Rue Ferdinand de Lesseps - COMPIÈGNE
De 13 heures à 18h30 – Entrée libre.
Infos sur oise.fr
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