
Pour  plus de renseignements ,
n'hés i tez pas à prendre contact avec
Rongiéras Prisca,  Ol iv ia Durand ou
Michael  Barkats

www.asv-cdc.fr

CONTACT:

04 .75 .89 .01 .48

cdc@ardechedessourcesetvolcans.com

@nuitdusportasv

@nuitdusportasv7

nuit
du

sport

Programme

Communauté de Communes

Ardèche des Sources et Volcans

GYMNASE 
MONTPEZAT-SOUS-BAUZON

 15H/18H
Badminton       
Basket
Tchoukbal l
Handbal l
Karaté

CRÉNEAU FAMILLE 

Futsal
Zumba
Melt ing Dance
Ping Pong

 19H/1H
Badminton       
Basket
Handbal l
Futsal
Tchoukbal l
Pound f i tness
Karaté

Deep Work
Pi loxing KO
Melt ing Dance
Ping Pong
Crosstraining
Body zen

17H

MEGA: Melt ing Dance 23H30

MEGA: Cross Training

 minuit a 1h dance floor
avec extra sono 07

 18H/22H
Course d'or ientat ion en nocturne

SAMEDI 26 MARS
ENTRÉE LIBRE

ET GRATUITE

Au gymnase, prévoir chaussures "no marking"
Buvette et restauration au profit des associations
du gymnase.

NAVETTES GRATUITES:
Trois  navettes vont c irculer tout au long de
l 'après-midi  pour vous permettre de vous
rendre d'un s i te à l 'autre .
Les arrêts  "Nuit  du sport" seront s ignalés  par
une aff iche.
Comme chaque année,  la dernière navette
redescendra la val lée au départ  du gymnase à
1h du matin direct ion Lalevade d'Ardèche.
Retrouvez les  horaires des navettes sur le  s i te
www.asv-cdc.fr .  Sans inscr ipt ion.

MEGA: Zumba enfant

20H30

Dans le cadre de la "Nuit  du sport" ,
toutes les  act iv i tés  sont gratuites
notamment grâce à mobi l i sat ion 

des associat ions

MEGA: Zumba 

22H30

Parcours de motr ic i té famil le 15H/17H

CRÉNEAU ADO ADULTE



Tennis  bal lon
Babyfoot humain
Atel iers  divers

14H/18H

PISCINE

PONT-DE-LABEAUME

STADE  
THUEYTS

14H/18H

Aquabike,  Aquatraining
Aquagym
Réservat ion sur le  s i te  internet
www.asv-cdc.fr

Mais auss i :  Ping pong
babyfoot ,  s lackl ine,  turnbal l  
et  pétanque

BOULODROME
FABRAS

Pétanque
act iv i té l ibre

14H/18H

14H/17HDisc Golf

Sur place,  buvette au prof i t  de
l 'associat ion USPHC 
Hautes Cevennes Footbal l .

Sur place,  buvette au prof i t  de
l 'amicale laïque de l 'école de Pont-de-
Labeaume.Sur place,  buvette au prof i t  de

l 'associat ion du boulodrome.

OUTDOOR
JAUJAC

BURZET ET JAUJAC

MEYRAS 

Animation Trai l 14H/16H

20H/22HTrai l  en nocturne

MAYRES

Trai l  d'environ 20km, 
départ  l ibre
La journée du coureur

VTT,  randonnée accompagnée
venir  avec son équipement
Réservat ion sur le  s i te  internet
www.asv-cdc.fr

14H/18H

Escalade,  encadrée
Réservat ion sur le  s i te  internet
www.asv-cdc.fr

MONTPEZAT-SOUS-BAUZON

14H/17H

Course d'or ientat ion 14H/17H

Course d'or ientat ion 18H/22H

DIMANCHE 27 MARS

9H/14H


