COMMUNIQUE DE PRESSE

L’ASSE KID’S TOUR fait étape à

Rive de Gier le mercredi 10 mai de 9h à 17h30
L’ASSE KID’S TOUR reprend sa tournée dans les cantons du Département de la Loire
Cette animation proposée par le Département de la Loire en partenariat avec l’ASSE permet aux jeunes collégiens de
pratiquer différents ateliers dans le cadre d’une aire de jeu d’environ 1000 m2. Ces animations sont assurées par un
encadrement professionnel.
Promouvoir le sport, ses valeurs de convivialité et de fair-play auprès des jeunes, tels sont les objectifs de la tournée
lancée dans toute la Loire.
Au cours d’une journée, petits et grands seront accueillis dans chaque ville-étape par Pantéo, la sympathique
mascotte des Verts. De nombreuses animations attendent les collégiens et les scolaires. Les centres sociaux et clubs
sportifs seront accueillis l’après-midi jusqu’à 17h30. Les activités seront également ouvertes au grand public dès
11h30.
Les footballeurs en herbe pourront s’essayer au tir de précision ou au tir radar, disputer une partie de babyfoot
géant, parcourir le labyrinthe en un temps record ou encore participer à un concours de jongle. Les plus jeunes, s’en
donneront à cœur joie dans le ballon gonflable ou encore laisseront libre cours à leur créativité avec l’atelier
coloriage.
Lors de chaque étape, les participants reçoivent un « welcome pack » comprenant de nombreuses surprises. Ils
pourront participer à un tirage au sort et remporter des places de match pour Geoffroy Guichard et un maillot de
l’équipe des Verts. Tirage au sort prévu à 16h30.

Infos sur www.loire.fr ou www.asse-kids.fr
Jean-Yves BONNEFOY, Vice-Président du Département de la Loire en
charge des sports vous invite à découvrir cette manifestation
Rendez-vous à Rive de Gier
Place de la libération
(Face à la mairie)
Mercredi 10 mai 2017 à 16h

Renseignements et réservations :
THIERRY PEPINOT 04 77 48 42 38

