INVITATION PRESSE

Beauvais, le 16 mars 2017

L’OISE C’EST SPORTS
Lancement à Pont-Sainte-Maxence
La première étape du nouveau dispositif départemental « L’Oise c’est Sports » aura lieu en présence
d’Arnaud DUMONTIER, Conseiller départemental et Maire de Pont-Sainte-Maxence, le :

Samedi 18 mars 2017
À 17 heures
Gymnase de la Salamandre
Rue Charles Frigaux - Pont-Sainte-Maxence

Dans le cadre de sa politique de développement du sport, le Conseil départemental organise sept
séances de découverte et d’initiations sportives gratuites réparties sur l’année, de 13 heures à 18h30.
Chaque mois, après ce premier rendez-vous en mars à Pont-Sainte-Maxence, six autres communes
accueilleront jusqu’en novembre, l’opération « L’Oise c’est Sports ».
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.
Au programme de cette première étape à Pont-Sainte-Maxence : Sports de combat et sports d’opposition
avec des initiations au karaté, à la boxe, au judo, au tennis de table, à l’escrime, à la capoeira et à
l’escrime.
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Challenges :
- Pour les 8/11 ans, réaliser un maximum d’échange pendant une minute au tennis de table.
- Pour les 12/15 ans, réaliser un maximum de saut à la corde pendant une minute.
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS – de 13 heures à 18h30
CHAMBLY - Samedi 8 avril
Sports de raquettes : badminton, tennis de table, balle au tambourin, tennis, longue paume...
Gymnase Raymond Joly et Daniel Constantini, rue Raymond Joly.
Challenges :
- Pour les 8/11 ans, réaliser un parcours de manipulation et motricité en un minimum de temps.
- Pour les 12/15 ans et 16 ans, réaliser un maximum d’échange pendant une minute au tennis de
table.
COMPIÈGNE - Dimanche 14 mai
Sports de stratégie et de précision : golf, pétanque, tir, boule lyonnaise, tir à l’arc, bowling, plongée et
natation...
Piscine de Mercières (pour les activités de tir subaquatique) et pas de tir, rue Ferdinand de Lesseps.
Challenges :
- 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.
BEAUVAIS - Samedi 10 juin
Sports de pleine nature Beauvais : aviron, athlétisme, balle au tambourin, orientation, kayak, cyclisme,
équitation, escalade, longue paume, natation, plongée, pentathlon moderne, spéléologie, triathlon,
voile...
Base de loisirs du plan d’eau du Canada, rue de la Mie au Roy.
Challenges :
- Pour les 8/11 ans, réaliser un parcours de manipulation et motricité en un minimum de temps.
- Pour les 12/15 ans et 16 ans, parcourir un maximum de distance pendant une minute sur un
home trainer.
CRÉPY-EN-VALOIS - Dimanche 10 septembre
Sports collectifs.
Gymnase Marcel Quentin et Irène Cruypenninck, rue Marie Rosten.
CHANTILLY – octobre 2017
NEUILLY-SOUS-CLERMONT – novembre 2017
Chaque rendez-vous s’accompagne d’un challenge
Retrouvez toutes les infos sur
www.oise.fr
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