Ligue Sport Adapté Languedoc-Roussillon

Fête du Sport, Balou Grandou
Le 30 mai, l’association Balou Grandou a
accueilli une nouvelle fois nos sportifs pour sa
traditionnelle Fête du Sport, organisée en
collaboration avec la Mairie de Clapiers et le
soutien

des

associations

sportives

Clapiéroises, d’Hérault Sport, du CDSA 34 et

Evénements à venir

de notre Ligue.
6 juin : Championnat

Comme chaque année, les participants ont pu

Régional Kayak à

s’inscrire à une course pédestre (doublée d’un

Vallabrègues

parcours marche) ainsi qu’à de nombreux
ateliers sportifs proposés tout au long de la

13 juin : Fête de la Ligue

journée en accès libre (activités motrices, tir à
l’arc, boxe, basket-ball, sarbacane, karaté…)

*

Cette année encore des poneys étaient
présents et des tours de calèche gratuits
étaient organisés tout le long de la journée.

Formations

Cette journée était une fois de plus placée sous le signe de la convivialité au vu de la bonne
10 & 11 juin : Randonnée
et Orientation au Mont
Lozère

ambiance sur tous les stands, mais aussi lors de l’apéritif offert ou encore la démonstration de
danse. Merci à Balou Grandou pour cette organisation et à ses nombreux bénévoles pour leur
investissement !
144 sportifs de 11 associations différentes étaient présents sur cette journée

Retrouvez le programme des
formations 2015-2016 sur notre
site internet

Merci à

pour leur
soutien

Bilan Manifestations Régionales
Foot : 14 des 16 équipes engagées sur le
Championnat Régional étaient présentes le
3 mai pour disputer les Finales. Cette 5
: LSA_LR

ème

journée a aussi permis aux entraineurs de
se joindre à leurs joueurs pour des matchs
amicaux.
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