!"#$"%&'"()*(
!"#$$#%&#'$(#))#%"*+,-'.)#%
/01%2%34%

!"#$"%&'"()*(
!"#$%"&#$'&$#%
()*%+%,-%

Date : SEPT 16
Page de l'article : p.37
Pays : France
Périodicité : Mensuel

Page 1/1

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
DelOhàlSh
* FAMILLATHLON
Le Famillathlon 92 s'adresse à toutes Les familles des
Hauts-de-Seine pour
découvrir la pratique
du sport en famille et
pour faciliter le lien et la
solidarité entre les âges.
Cette 10e édition proposera de découvrir et de
s'initier à une quarantaine d'activités sportives et ludiques : arts martiaux,
bubble foot, badminton, cerf-volant, escrime, handisport,
slackline, poney, tennis, tir à l'arc, trampoline, volley-ball,
zumba... possibilité de pique-niquer sur place ou de se
restaurer au stand Yellowbus. L'entrée et les activités
sont gratuites.
Renseignements : www./am/[(atnlon92.org
©Stade départemental du Pre Saint-Jean,
Saint-Cloud

Tous droits réservés à l'éditeur
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Delphine RENAUDIN, maire-adjoint en charge
du Patrimoine communal (gestion et travaux),
de la sécurité et de l'hygiène
Les différents travaux dans les bâtiments
communaux : Des remerciements sont à adresser
aux services techniques, notamment le service
Bâtiment avec les ateliers municipaux, pour les
travaux réalisés dans les écoles cet été pour la
grande joie des enseignants, des enfants et de
leurs parents. Les travaux de réfection de l'étanchéité des bassins de la piscine municipale des
Tourneroches se poursuivent dans le respect des
délais impartis.
Plusieurs réunions des commissions communale et départementale de sécurité contre les
risques d'incendie et de panique ont eu lieu
depuis le dernier conseil municipal et ont donné
lieu à un avis favorable pour l'exploitation : le
centre commercial Monoprix le 27 juillet, l'École
américaine le 18 août, Rock en Seine le 26 août
et le Grand Feu le 9 septembre. La fête foraine et
le Familiathlon, organisé par I'UDAF92, ont fait
l'objet de vérifications.

Tous droits réservés à l'éditeur
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F O R M E

SPORT EN
FAM!LIE!
BOUGER AVEC LES ENFANTS, C'EST
LA SOLUTION POUR FAIRE PLAISIR
A TOUS NOS CINQ BONS PLANS
PAR CAMILLE GlRETTE

DÈS 3 ANS

ACROYOGA CHEZ KOKO CABANE
Instaurer cerf once et complicité entre parents et enfants cest
le miracle qu s opere dans ce lieu via la pédagogie Montesson
etdemultiplesactvites Un dimanche par mo s Emilie Pages
propose un ateherd une heure me antyoga et acrobaties aux
mamans avec leurs enfants (a 10 h pour les 3 a 6 ans all h 30
pour Iesa a ll ans) Pour les plus petits on parle d initiation
avec resp rations chants et pas dons ludiques guides par un
parent Les plus grands enchamenl positions acrobatiques
-teteen bas porte equilibre contrebalance etc et moments de recuperation Effet waouh garanti pour
les enfants comme pour les parents I
270 € I annee a partir du 23 septembre 13 b s rue Saint Maur (ll')
Tel 0698541428 kokocabane com

DES 5 ANS
SKATE AVEC PARIS SKATE CULTURE
Ic le samedi matin parentsetenfantsapartirdeSansapprennent
askater maîs pas dans le même cours collect f I Des 10 h au plus
grand skatepark de Paris I EGP18(18 e ) ou au stade Jules Noel
(14e) les parents equipes de casques de protege poignets
de coudieres et de genouillères s élancent pour deux heures
d apprentssage Pendantcetemps lesenfantsontdroitaune
heure de pratique intense ultra encadrée Enfin tous peuvent
partager leur passion commune lors de free sessions le vendred i de
17 h a 20 h dans le 14e ou le dimanche entre 13 h et 15 h dans le 18e
Pour les adultes 30 € les 2 heures ou 115 € la carte de 10 heures Pour les
enfants 20 € I heure et 125 € la carte de 10 heures + 50 € I adheson
assurance Multglisse MMA incluse Impasse Charles-Hermite (18e) et 3 avenue
Maunce-d Ocagne (14e) pans-skate-culture org

Tous droits réservés à l'éditeur

DES o ANS
MULTISPORT AU GYMNASE MARIE-PARADIS
En concertation avec les familles du quartier Allaoui Hamadi a mis
en place un atelier sportif mixte et ntergenerationnel accessible
des 6 ans Tous les dimanches matin de 10 h a ll h 30 les familles
sont invitées a de grands |eux co lectifs autour de sports
Iraditionne s (volley basket handbal ] ou a decouvrir de
nouvelles pratiques (flag football peteca tchoukball ) Attention
les inscriptions ont repris a I Espace Chateau London
Tarif en fond on du quotient Familial a part r du 17 septembre
5 rue Leon-Schwartzenberg (10-) crllO net

LES ADOS
ZUMBA AU CLUB DES ENFANTS PARISIENS
Vingt sa les reparties sur I 500m offrent des moments privileg es
entre porentsetenfants peinture babygym chante!eve I musical
piano Le samedi matin a ll h e est le duo adulte ado (de 12 a
15 ans) qui esta I honneuravec la pratique intense de la Zumba
Encadre par Lorelei Le Bihan on bouge en alternant pas de salsa
ou merengue et postures de fitness Une pyeuse activite ludique
qui permet de brûler un maxde calories !
235 € le forfait de lû séances a partir du 17 septembre 57 rue Ampère (178)
Tel OI 44 29 12 40 clubdesenfantspansiens com

ET POUR TOUS
DANSE AVEC BEBEGYM - STUDIO 16
Reconnu poursonprogrammed eve I moteur lance en 1991 Bebe
Gym propose de nombreuses activites sport ves aux enfanls maîs
aussi du yoga etde la danse a pratiquer en famille Lin samedi par
mois de 14 h 30 a 15 h 15 les enfants guides par Armelle Robilliard
apprivoisent leur corps a travers le plaisir du mouvement
du dialogue danse des interactions en miroir sur des airs
p us ou moins dynamiques de musique actuelle •
15 € la séance 75 rue de L Assompton (16') Tel OI 45 27 35 18
bebegym fr

LACTIVITE IDEALE
L'activité idéale Danse escrime escalade
basket Rendez vous au Champ de Mars le
25 septembre a I evenement Famillathlon pour
decouvrir gratuitement pres de 70 activites Et
trouver ainsi le sport et le club le plus adaptes I
Champ-dé Mars (7e) famillathlon org

FAMILLATHLON2 2444298400506
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migne-auxances
> Famillathlon 2016. Le
samedi 24 septembre de 10 h à
17 h 30 au complexe sportif aura
lieu le « Famillathlon 2016 » ; le
rendez-vous des activités du
sport, de la santé, de la
solidarité en famille. Des
activités gratuites pour tous les
âges sous l'égide de l'Omsfel en
collaboration avec le centre
socioculturel de la Comberie,
de la mairie, des associations de
la commune et plusieurs autres
partenaires. L'Omsfel
proposera dans un même
évènement intergénérationnel :
un village solidarité avec des
animations, des échanges pour
les parents et des jeux pour les
enfants. Un village sécurité
routière, mais aussi une
initiation aux gestes de
premiers secours, avec usage
d'un défibrillateur. Ce sera
aussi l'occasion de pratiquer un
sport en famille et de découvrir
des activités handisport. Cette
journée sera l'occasion de fêter
les 30 ans de l'Omsfel. Contact :
omsfel@gmail.com

Tous droits réservés à l'éditeur
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Dans l'Aire urbaine
—
LUNDI12 SEPTEMBRE
—
•Réunion d'information ateliers "Équilibre" Chaux : pour préserver la qualité de
vie et ('autonomie des personnes de plus
de 55 ans vivant à domicile, le Codep EPGV
s'engage et déploie, dans le cadre du Programme de préservation de lautonomie des
personnes agées (PPAPA), des actions de
prevention sante. C'est en ce sens que démarrera prochainement ('action « Équilibre où en
êtes-vous? » animée par le Codep EPGV, en
partenariat avec (a commune de Chaux. Articulé autour de la thématique de « l'équilibre/
la prévention des chutes », ce programme est
composé de 12 séances pour améliorer son
équilibre, conserver sa mobilité, reprendre
confiance en soi. Ouverts aux personnes de
plus de 55 ans et autonomes (groupe de 10 à
15 participants), les ateliers visent à préserver
notre capital santé pour une vie plus heureuse
et plus autonome. À 1 4 h 30, salle du Foyer
Communal, située I rue St-Martin à Chaux.
Entrée libre et gratuite. Tél. 03 8182 32 79.

— VFNORFO116 SEPTEMBRE •*
• "Petits plats, petits budgets" : de 9 h
all h à la Maison de Quartier Jean Jaurès
à Belfort. Cuisinez malin, cuisinez sain.
Partage et convivialité, idées recettes.
Apprenez à cuisiner pour un petit budget.
Inscriptions au CCAS de la Ville de Belfort.
Tél. 03 84 54 56 06.

PETITS

PLATS
PETITS

DGETS
Î17WPTFMRDC

-w

- Concert du patrimoine : concert gratuit

Tous droits réservés à l'éditeur

des Polysongs. Ce petit groupe rassemble
onze choristes [Soprani, alti ténors et
basses) ayant pour la plupart une longue
expérience du chant et de la scène... De la
musique vivante et variée, de la musique
chaleureuse et de qualité, voilà ce qu'ils
ont choisi de produire, en consacrant temps
et efforts au travail technique de la voix
autant qu'au perfectionnement exigeant
des interprétations : efforts récompensés
déjà par le beau succès des concerts.
À 20 h 30 église Saint-Martin à Chaux.
Tél. 03 84 27 10 30.
•Journées du patrimoine à la Forge
musée : démonstrations de forge, coutellerie, ferronnerie et taillanderie. Balades en calèche, visite libre du musée.
Entrée et animations gratuites. Samedi
17 et dimanche 18 septembre de 14 h
à 18 h à la Forge musée d'Etueffont.
Tél. 03 84 54 60 41.
«Journées du patrimoine au Fort de
Giromagny : à l'occasion des Journées
du Patrimoine, le Fort Dorsner de Giromagny vous propose plus d'une heure de
visite libre dans les souterrains et au milieu de l'architecture militaire. Samedi 17
septembre de U h à 18 h et dimanche 18
septembre de 10 h à 18 h. Entrée gratuite.
Et le dimanche 18 septembre à 12 h 30,
l'association organise son traditionnel :
« Repas du poilu ». Tarif 19 € (10 € moins
de 12 ans). Sur réservation au 06 72 56 42
70 ou 06 22 48 82 46.
Raid découverte 60 ans des SRB : de
9 h 30 à 15 h au Centre Benoît Frachon de
Belfort. Fabuleux raid multisports avec des
proches, des collègues, ou des ami(ejs.
L'épreuve : départ 9 h 30 ; VTT 15 km ;
Course à pied 3 km ; tir à l'arc ; Badminton et/ou golf putting ; rameur en relais ;
zumba. Tarif : 5 £ par équipe de deux personnes. Ce montant sera intégralement

reversé à l'association Les7chemins. Inscription obligatoire avant le 14 septembre.
Le VTT est obligatoire pour tous les participants. Un équipier au minimum doit faire
la course à pied. Port du casque en VTT
obligatoire. Épreuves bonus réalisées au
Centre Benoît Frachon par tous les équipiers. Tél. 0384260231.

— DIMANCHE 18 SEPTEMBRE —
S Vide-grenier à Andelnans : organisé
par le comité des fêtes, entre la mairie
et le stade de football. Tarif : 12 € les 5
mètres. Inscription : secrétariat mairie
Andelnans: 03 84 5612 OS.
«Vide-grenier à Cravanche : de 8 h 30
à 17 h sur le parking Alstom à Cravanche.
s er
1 Rallye des familles de Bourogne :
venez vous amuser en famille sur un parcours accessible (env 5 km) à Bourogne
ponctué d'épreuves sur le thème des cinq
sens et répondez aux questions du carnet
de route. À l'arrivée les deux familles ayant
récolte le plus de points seront récompensées. Avec le concours de l'Espace Multimédia Gantner et de la mairie de Bourogne.
Goûter offert à tous les participants. Tarif :
8 €par famille. Tél. 03 84 27 73 72.
: e
2 édition du Famillathlon : la journée
nationale pour vivre le sport en famille,
aura lieu le dimanche 18 septembre de 11 h
à 17 h à l'Etang des Forges avec le soutien
de la Ville de Belfort, du Conseil départemental du Territoire de Belfort et de la Caf
du Territoire de Belfort. Parce qu'il est de
plus en plus difficile de concilier la vie de
famille avec (a vie professionnelle, le Famillathlon invite les familles à prendre du
temps pour pratiquer du sport ensemble
lors d'une journée... mais aussi toute
l'année ! Contacts : Avenir mutuelle :
www.avenirmutuelle.com et Udaf90 :
www.udaf90.fr

FAMILLATHLON2 5319209400524
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IT)
septembre
TOP DEPART DU
FAM LLATHLON
Danse, gymnastique, rollers... Toute
une journée, petits
et grands peuvent
s'initiera nombre
d'activités sportives. De Dreux à
Marseille en passant par Belfort,
jusqu'au 2 octobre,
le Famillathlon
fait étape dans
douze villes de
France. L'occasion toute trouvée
de transpirer et
de partager des
moments de plaisir en famille.
Plus d'infos sur
famillathlon.org.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Famillathlon à Nevers et Belfort
Créé en 2005, le Famillathlon est organisé chaque année le
dernier dimanche de septembre pour "fédérer les familles autour
de la pratique et des valeurs du sport. Il a lieu dans un lieu
accessible à tous, propose une journée de découverte et de
pratique d’activités sportives et ludiques, est gratuit et ouvert à
toutes les générations et toutes les aptitudes."
Le 18 septembre 2016, les familles ont rendez-vous à l'Etang des
Forges de Belfort, de 11h à 17H et à Nevers au stade Léo
Lagrange, de 13h30 à 18H.
Présentation avec Marie-Claude Larochette, présidente de
l’association Famillathlon 58.
Durée : 04:40min
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ACTUS 7 JOURS ENTRE NOUS DU 14 AU 20 SEPTEMBRE

r

DU 17 SEPTEMBRE
AU 2 OCTOBRE

Le Sport, on s'y met?
e Famillathlon investit douze villes
de France pour vous inciter gratuitement à pratiquer des activites spor_ tives et en découvnr de nouvelles

Marche nordique,yoga...
vous avez le choix
Une centaine de sports seront proposés
à l'essai Les plus motivés pourront se
déhancher au rythme de la zumba,
pendant que d'autres s'essaieront à des
pratiques plus insolites, comme le
molkky, unjeu de quilles finlandais, dont
les championnats du monde se sont
déroulés cet été près de Rennes

Des conseils santé avec les pros
Pour reprendre son souffle entre
deux exercices, direction le village Santé

Tous droits réservés à l'éditeur

et solidarité Associations, clubs et ligues
diverses y tiendront des stands pour vous
orienter vers de nouveaux sports à tester
en fonction de vos envies et de vos capacités physiques Conseils pratiques pour
respecter son corps, ateliers nutrition
Pour se lancer bien informé '

Un joyeux mélange
intergénérationnel
Ces journées seront aussi l'occasion
d'inviter toutes les générations àpratiquer
des sports collectifs Et comme chaque
année, le Famillathlon fera également la
part belle au handisport, avec pas moins
de vingt-cinq activités «adaptées»
présentées
M. K.
Infos : www.famillathlon.org

FAMILLATHLON2 5072009400506

!"#$%&'%()*%#!+#
!"#$%&$'%
()*%+%,-%

!"#$%&'%()*%#!+#
!"#$%&$'%
()*%+%,--%.-/%0"1"#$1234"1%

!"#$%&'%()*%#!+#
!"#$%&$'%
()*%+%,-%

!"#$%&'%()*%#!+#
!"#$%&$'%
()*%+%,-%

!"#$%&'%()*%#!+#
!"#$%&$'%
()*%+%,%,-,%."/"#$01/234"/%

!"#$%&'%()*%#!+#
!"#$%&$'%
()*%+%,-%

!"#$%&'%()*%#!+#
!"#$%&$'%
()*%+%,--%.-/%0"1"#$1234"1%

!"#$%&'%()*%#!+#
!"#$%&$'%
()*%+%,--%.-/%0"1"#$1234"1%

!"#$%&'%()*%#!+#
!"#$%&$'%
()*%+%,-%

Date : 15 SEPT 16
Journaliste : Fabienne Desseux
Périodicité : Quotidien
OJD : 27281

Page 1/1

Nevers» Vil le
FAMILLATHLON • Vingt-six activités à tester en famille, ce dimanche

Sport pour tous, à La Baratte
Le Famillathlon fêtera ses
10 ans, dimanche au stade
Léo-Lagrange. Un village
sportif, gratuit, à fréquenter
en famille.
Fabienne Desseux

C

f est salle du Conseil
municipal que le
prochain Famillathlon, Sentez-vous sport a
été officiellement lancé
lors de la signature avec
les différents partenaires
associatifs et financiers de
l'opération. L'occasion de
dévoiler le programme de
dimanche et de revenir
sur un rendez-vous devenu incontournable.
Comme l'a souligné Philippe Cordier, adjoint au
maire chargé de la santé,
l'événement a été créé à
Paris en 2005 à l'initiative
de mères de famille. L'objectif étant de mettre en
contact ces familles avec
le monde du sport et les
acteurs de la prévention
santé lors d'un moment
convivial et partagé.
Comme se souvient Marie-Claude Larochette,
présidente du Famillathlon 58 : « Cela a commencé petitement ici avec
trois cents personnes ».
Mais aujourd'hui, l'opération qui fête, cette année,
ses 10 ans, est désormais

Tous droits réservés à l'éditeur

un véritable succès qui a
rassemblé plus de mille
cinq cents visiteurs en
2015. Une initiative à laquelle l'opération nationale de promotion du sport
portée par l'Adess 58, Sentez-vous sport, est associée depuis six ans.
Dimanche, c'est donc
une nouvelle fois au stade
Léo-Lagrange que chacun
pourra partir à cette découverte ludique et gratuite du sport autour de
vingt-six activités variées
accessibles à tous, ainsi
qu'à un village prévention.

Boxe, karaté, volley, relier,
badminton mais aussi initiation aux arts du cirque,
tir à l'arc ou jeux sur une
structure gonflable, tout
sera réuni pour s'amuser
avec, frères, sœurs, parents ou grands-parents.
Car le mot d'ordre est,
comme toujours, de partager ces moments en famille. D'ailleurs, les enfants ne peuvent venir
seuls et les mineurs doivent être impérativement
accompagnés par un adulte. Des jeunes qui se verront remettre à l'entrée un

« passeport » lequel _ une
fois validé par la visite de
cinq activités et deux passages sur les stands de
prévention _ donnera
droit à un cadeau. Le village de prévention aura, lui,
pour thème l'addiction.
Un bon moyen de parler,
ensemble, toutes générations confondues, de problématiques actuelles. •
^ Pratique. Dimanche
18 septembre, stade Léo-Lagrange de
Nevers, de 13 h 30 a 18 h Gratuit Lin
goûter sera offert aux enfants, de
nombreux lots seront a gagner lors
d'une tombola Animaux non admis

FAMILLATHLON2 2064209400502
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BONNEVEINE

Le sport en famille
c'est à Borély

Les organisateurs du Famillathlon, moment de partage intergénérationnel qui se déroulera dimanche
au parc Borély.
/PHOTO CM

L

e Famillathlon s'installe au
parc Borély (8e) ce dimanche, pour sa touinee de
leiitiée Oiganisé pai l'Union dépaitementale des associations
familiales des Bouches-du-Rhône (Udaf 13), ce rassemblement
est une opportunite pour toute
la famille de se retiouver autour
de la thématique du sport
Poui cette tioisième édition
marseillaise, la cohesion familiale est toujours la préoccupation
principale. Glace à différentes
associations, le Famillathlon tente de leciéei un ' moment de pai tage" mtergeneiationnel. Durant cette journée, il n'est pas
uniquement question pour les
enfants de trouver une nouvelle
activité extrascolaire, mais bien
pour les paients de se remettre
au sport Dans cette coiifiguiation, il cst bien le rôle dcs enfants de motiver leurs parents à
prendre de bonnes résolutions
derentiée.
Inutile de piéciseï que vous
ne pourrez plus vous defilei de
vant les 50 clubs et associations
sportives proposés sur place ' Fidèle a son slogan "Le sport pour
tous", le rassemblement a pour
but d'entraîner une ouverture
Tous droits réservés à l'éditeur

vel s les auties C est "la réunion
de toutes les familles et de toutes
les différences ', comme le souligne Christophe Magnan, piésident de l'Udaf 13 Ainsi, une pla
ce toute particulier est accordée au handicap qui bénéficie
de beaucoup de programmes
sportifs adaptés, comme notamment pour le ludo

Disciplines méconnues
Cette manifestation souhaite
également mettie en lumièie de
nombreuses disciplines encoie
méconnues comme le kin-ball,
le double-dutch ou encoie
l'avifit Les organisateurs
croient vi aiment au potentiel de

ce dernier sport, qui a désormais son premier club dans les
Bouches dû-Rhône. Dispense à
Marseille par le Rowing Club depuis peu, l'avifit allie I aviron indoor et le fitness. Disposes sur
des rameurs dans une salle, les
participants suivent en musique
les mouvements du coach spor
tif Cette discipline, qui a déjà
conquis le leste du pays, ne tardera pas a occuper vos sonees
d'hiver À l'aube de 'Marseille
2017, capitale euiopeenne du
sport", cette tioisieme edition
du Famillathlon s'msciit dans
une véritable dynamique sportive de la ville
CM.

AU PROGRAMME
10 h : Accueil des familles
10 h30 : Échauffement marche nordique
11 h: cross des familles
11 h 30 : Cours-démonstration de zumba
12 h : Discours institutionnels et élus
14 h : Cours démonstration de zumba
14 h 30 : Cours-démonstration de double dutch
15 h : Cours démonstration d'avifit
15 h30 : Échauffement marche nordique

16 hao : Flashmob des familles

FAMILLATHLON2 1246309400502

!"#$%&'%()*%#!"#
!"#$%&$'%
()*%+%,-%

!"#$%&'%()*%#!"#
!"#$%&$'%
()*%+%,-%

Date : 16 SEPT 16

Périodicité : Quotidien
OJD : 140564

Page 1/1

S

UUUI
pour
r rtl r

Dans le Territoire de Belfort
Belfort.
Le Famillathlon à Belfort. Petits et grands sont invités à
pratiquer le sport en famille.
Au programme : danse,
zumba, gym séniors, marche
nordique, tir à la sarbacane,
gestes qui sauvent, parcours
en vélos électriques, etc.De
ll h à 17 h. Étang des Forg e s . G r a t u i t .
Tél. 03 84 57 39 90.

Tous droits réservés à l'éditeur
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A SUIVRE CETTE SEMAINE
Lundi

.

Cérémonie
A
d'hommage
^1
aux victimes
^1
des attentats en
™
présence de François
Hollande et Manuel
Valls, aux Invalides.
• Rapport de l'OCDE
sur « les perspectives
des migrations
internationales 2016 ».
• Forum annuel
de l'industrie solaire à
Dubai.

Mardi
Le pape François
(photo) participe
à une journée
de prière
interreligieuse
pour la paix. • François
Hollande à New York
pour l'Assemblée générale
de l'ONU.» Élections
législatives en Jordanie.
• Début d'un mois
d'exposition, « Montaigne
superstar », à Bordeaux.
• Salon international

des professionnels du
tourisme, à Paris.

Mercredi
Rapport annuel sur l'état
de la France, de Patrick
Bernasconi, président
du Conseil économique,
social et environnemental
(Cese). «La Commission
européenne dévoile ses
propositions sur les droits
d'auteur. • Début officiel
de la campagne pour la
primaire de la droite et du

dommages et intérêts à
la Société Générale.
• Université de rentrée
duMoDem, à Guidel
(Morbihan). »6e fête de
la gastronomie, en France.

Samedi

18e édition de la Techno
Parade, à Paris.
• Opération
ville morte pour
le maintien
d'Alstom à Belfort.
Université de

Tous droits réservés à l'éditeur

centre. • Congrès national
des sapeurs-pompiers,
à Tours. • 33e édition du
Festival Les Francophonies
en Limousin, à Limoges.
• Journée internationale
de la Paix.

Jeudi
Ouverture de la
16e conférence des villes,
à Pans. «Procès des
héritiers de la famille
de marchands d'art
Wildenstein pour une

fraude fiscale de grande
ampleur. «10e édition
de La part des anges, la
plus importante vente aux
enchères de spiritueux du
monde, à Cognac.

Vendredi
Arrêt de la cour d'appel de
Versailles concernant
le remboursement
par Jérôme
Kerviel (photo)
des 4,9 milliards
d'euros de

rentrée de l'UDI, à Issyles-Moulineaux. »Le pape
François reçoit les victimes
de l'attentat de Nice,
au Vatican. «Congrès du
Labour, le principal parti
d'opposition britannique.

Dimanche
Élections régionales en
Calice et au Pays basque
espagnol. •Famillathlon,
journée nationale du sport
en famille. «Journée
sans voiture à Paris.

FAMILLATHLON2 3740509400501
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Le sport en famille à Borély
C'est parti pour le Famillathlon au
parc Borély. Tout au long de la journée, enfants et parents pourront découvrir et s'initier à de nombreuses activités sportives telles que le kimball,
le frisbee, le foot, l'escalade, le krav
maga, le jeu de l'oie géant et bien
d'autres activités encore...

Tous droits réservés à l'éditeur
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SPORT

Le Famillathlon réussit
son match à Borély

L'ambiance était sportive
hier au parc Borélv. À côté des
traditionnels joggers du dimanche, le Famillathlon avait plante les tentes. Pour sa troisieme
édition, l'événement a attiré les
familles - cnviion 8 000 personnes - et surtout les a mises au
spoitl Coms dc zumba geant,
démonstration de hockey sur
gazon, couises des familles,
matches de ping-pong ou encoic g i i m p c t t c s u l Ic m u i
d'escalade: au total, une quai antoine de disciplines étaient
représentées. Et pour tenir les
stands, les visiteuis ont paifois
eu de belles surprises comme
êlie coachés pai Stella Esposito, championne de France
d'aviron de mel ou Élodée Feiner, double médaillée en viet
vu dao lors du dernier championnat mondial d'arts martiaux au Vietnam.
"Le Famillathlon, c'est tout
•simplement mettre le sport à la

portée de tout,, i>ani> tenir compte du quartier', rappelle Christophe Magna, president de l'TJdaf
13 (Union dcpaitcmcntalc dcs
associations familiales des Bouchcs-du-Bhônc), stiucturc oigamsatrice de cette journée en
plein air, parrainée par le mmistèie de la Jeunesse et des
Sports.
En plus de faire bougei et
amuseï giatuitement les Maiseillais, le Famillathlon poursuit un objectif: sortir de
l'ombre des disciplines confidentielles comme l'avifit Cavilon + fitness), l'aïki vu dao (ait
martial sans combat), le double-dutch (danses urbaines et
coidesàsautei) ..
Les oiganisatcuis ont déjà
dans le viseur 2017, année où
Marseille sera capitale du sport,
et us promettent que la quatrieme edition scia "exceptionnelle"*.
Laetitia GENTILI

Les sportifs en herbe ont pu tester une quarantaine de
disciplines.
/ PHOTOS DAV/ID ras;

Tous droits réservés à l'éditeur
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Animation Trois villages au bord de l'étang

Le Famillathlon méritait
mieux que la pluie

i Les organisateurs ont accueilli les enfants et leurs parents.

Malgré la pluie, le village du
Famillathlon s'est installe
comme prévu au bord de
l'étang des Forges hier dès
ll h. Une vingtaine de tentes
parfaitement alignées abritaient une centaine de bénévoles, répartis entre trois petits villages : l'un consacré à
la santé, le deuxième à la solidarité familles et le dernier
aux sports.
« C'est la deuxième année
que nous organisons cette
manifestation avec Avenir
mutuelle. L'objectif est de
proposer des pratiques sportives et ludiques aux familles.
Cette année nous avons accueilli 24 partenaires contre
20 en 2015. C'est une satisfaction », expliquent Gilles
Rabbe, directeur de l'Udaf 90

Tous droits réservés à l'éditeur

(Union départementale des
associations familiales), cheville ouvrière de la manifestation au côté de Jean Annan do vice-président d'Avenir
mutuelle. Des démonstrations de danses diverses, de
la marche nordique, des ateliers équilibre ou encore des
rencontres avec le Belfort
Aire urbaine handball (Bauhb) étaient proposés au public.
Le temps maussade n'a pas
freiné la bonne humeur tandis que les familles n'ont pas
boudé le rendez-vous.
Au niveau national le Famillathlon se fera la semaine
prochaine, une date impossible à retenir à Belfort en raison du semi-marathon du
Lion.

FAMILLATHLON2 0587509400505
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