Le projet

Le projet de la nuit du sport est né de la
volonté des jeunes de vivre sur leur territoire un évènement sportif ouvert à tous. Six
jeunes filles et garçons sont à l’origine du
projet et avaient l’envie de créer une soirée
festive et ludique. D’où l’idée de plonger le
gymnase dans le noir et de proposer une
initiation à différents sports en fluo, le tout
« ambiancé » par les Dj d’Extra Sono 07.

Contact
Olivia Durand 06.81.75.09.94
		www.asv-cdc.fr
		Facebook ! @actujeuneASV

Accès
Montpezatsous-bauzon

Gymnase intercommunal

Montpezatsous-Bauzon

Partenaires

Les associations présentes au gymnase tout
au long de l’année ont tout de suite accepté de
construire ce projet avec les jeunes. Vous pourrez
aller à la rencontre des bénévoles, découvrir
toutes les activités proposées et échanger avec
les entraîneurs.

Dress-code
Pensez à venir avec des vêtements blancs ou
fluorescents et des chaussures no-marking
réservées à un usage en salle.

Aubenas

Un transport gratuit
Un transport gratuit est mis en place pour rejoindre
le gymnase. Au départ de Jaujac, le bus traversera Prades,
Lalevade d’Ardèche, Pont de Labeaume, Neyrac et Meyras.
Plus de renseignement et inscription obligatoire sur
Facebook @Olivia Durand Pro

Samedi
17
MARS
Soirée
Extra Sono 07
fluo

Entrée
libre et
gratuite

De 18H00
Baskets no-marking
+
T-shirt blanc

à 01H00

@actujeuneASV

PROGRAMME

Tout au long de la soirée
Venez à la rencontre de Charlotte, animatrice du Point Information Jeunesse Itinérant. Le Camping-car sillonnera nos routes
pour aller à la rencontre des jeunes. Les
informations proposées concernent les
questions d’orientation, de logement, de
santé... Charlotte proposera une exposition sur les métiers du sport réalisée par
les jeunes de Villeneuve de Berg..
Les bénévoles de la croix rouge assureront le premier niveau de secours.
Un stand vous permettra de vous initier
aux gestes qui sauvent. Défibrillateur ou
encore mannequin vous permettront de
vous exercer.
Vous retrouverez un choix de sandwichs et
de boissons vendues au profit des associations participantes.
Stand des associations

Salle 1

Salle 2

18h-19h30 : Badminton / Basket

Ping Pong tout au long de la soirée

18h – 19h : Bubble foot (15 ‘)

18h30-19h Karaté

19h – 19h30 : Futsal
19h30 (20 – 25’) : Démonstration de
roller derby
20h – 20h30 : Dodgeball
20h30 – 22h : Badminton / Basket

23h – 1h : (Futsal / Dodgeball / Bubble
foot)

Dodge ball : Le dodgeball est la

variante sportive de la balle aux prisonniers. Le but du jeu est d’éliminer
tous les joueurs adverses, en les touchant avec le ballon.

: Le

21h-21h30 : Body Karaté
22h : Karaté

21h30 – 22h : Futsall
22h – 22h30 : Dodgeball

Futsal

futsal ou football
en salle est un
19h-19h30 Body Karaté sport
collectif
apparenté
au
football.
20h30-21h : Karaté

20h30 – 21h30 : Bubble foot (15’)

22h30 : (20 – 25’) Démonstration de
roller derby
Maquillage
fluo réalisé
par les
jeunes

DE LA SOIRÉE

Bubble Foot

: Le Bubble
Football est un amusant concept
de football dans lequel les
joueurs sont dans de grosses
bulles transparentes. Ils peuvent
ainsi se percuter et tomber au
sol sans se faire mal.

Salle 3
18 h : Just dance 2018
19h : Meltin’ dance
20h : Just dance 2018
21h : Meltin’ dance

R o l l e r
Derby : Le rol-

ler derby est un
sport d’équipe de
contact se pratiquant en patins à
roulettes.

22h – 23h : Just dance 2008
23h-1h : Dance floor!

