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NOTE DE PRESSE

City stade : « Cocktail sportif »
pendant les vacances
A l’occasion des vacances d’été, la Ville de Parthenay propose des animations
sportives « Cocktail sportif » au city stade, pour les jeunes à partir de 8 ans,
du 8 au 17 juillet.
Fermé en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, le city stade, équipement sportif neuf, peut
de nouveau accueillir les usagers pour une pratique sportive.
A cette occasion et désireuse de proposer une activité à destination des jeunes pendant les vacances
dans un contexte où les activités de loisirs reprennent lentement, la Ville de Parthenay a voulu
mettre en place une animation sur cet équipement sportif encore peu utilisé.

Cocktail sportif
Du 8 au 17 juillet, de 14h à 19h, le service des sports proposera ainsi des animations sportives. Elles
seront encadrées par ses éducateurs d’activités physiques et sportives, habituellement mobilisés à la
même période sur le village sportif du Flip, malheureusement annulé.
Différentes activités sportives seront proposées aux jeunes à partir de 8 ans : foot, basket, hand, volley,
spike ball, badminton, tennis de table, babyfoot, slackline, etc.
De manière à accueillir les jeunes dans le respect des règles sanitaires, les activités se dérouleront sur
trois zones proches les unes des autres : le city stade, un espace sur le parking situé à proximité et un
espace sur la zone enherbée à proximité.
Le planning des activités sera réalisé sur site fait par l’éducateur en fonction du temps et du nombre
d’enfants présents.

Animations gratuites, sans inscription préalable. Les enfants sont sous la responsabilité de
leurs parents. Renseignements auprès du service des sports : 05 49 94 90 28.

