DU
15 JUILLET 16H
AU 12 AOÛT 2022

POUR
TOUS

LUNDI, MARDI, JEUDI & VENDREDI
> 10 H À 12H & 14H30 À 19H
MERCREDI & SAMEDI
> 10H À 12H & 14H30 À 18H

!

INSCRIVEZ-VOUS
EN FAMILLE

Le Défi
des Berges

COMPOSEZ
VOTRE ÉQUIPE
ET INSCRIVEZ-VOUS
AFIN DE RELEVER
DES DÉFIS SPORTIFS
EN FAMILLE,
POUR CULTIVER
L’ESPRIT DES JEUX
OLYMPIQUES AVANT
LA GRANDE FÊTE
DE PARIS 2024.

Au programme des
activités physiques
ludiques interactives,
de la bonne humeur et
du partage.

Cette animation est
proposée dans le cadre
des Jeux Olympiques 2024
de Paris et du label Terre
de Jeux 2024 obtenu par
la ville d’Albi.

> MERCREDIS
18H À 20H30
20 JUILLET
& 3 AOÛT
SUR LES BERGES
DU TARN
Places limitées
Inscription obligatoire
à remettre à l’accueil
BULLETIN D’INSCRIPTION
AU VERSO >

DU 15 JUILLET
AU 12 AOÛT

JULY 15
TO AUGUST 12

15 DE JULIO
AL 12 DE AGOSTO

SPORT

DU TARN

ON THE BANKS OF

THE TARN

DEPORTE
A ORILLAS

POUR TOUS

FOR EVERYONE

PARA TODOS

SPORT

SUR LES BERGES

Gratuit

DEL TARN

Free

Libre

À l’initiative de la Ville d’Albi, le
sport s’installe sur les berges
du Tarn !

On the initiative of the city of
Albi, Sports take the lead near
the river Tarn!

¡Por iniciativa de la ciudad de
Albi, el deporte se instala en
las orillas del Tarn!

Au pied de la cathédrale et
du Palais de la Berbie venez
découvrir en famille, seul ou
avec des amis une multitude
d’activités sportives permanentes ou ponctuelles.

At the foot of the cathedral
and of the Palais de la Berbie
come and discover with family,
alone or with friends, plenty of
permanent or specific sports
activities.

A los pies de la catedral y del
Palais de la Berbie ven a descubrir en familia, solo o con amigos multitud de actividades
deportivas permanentes o puntuales.

Retrouvez ci-dessous le détail
des activités, encadrées par
des éducateurs sportifs diplômés, ainsi que les conditions
de pratique.

Right below, you will find the
details of the activities, managed by qualified sports educators, as well as the conditions
of practice.

Encontrará los detalles de las
actividades, supervisadas por
educadores deportivos calificados, así como las condiciones
de práctica.

Bon sport à tous !

Enjoy all activities!

¡Buen deporte a todos!

À noter, l’ensemble des activités sont
soumises aux conditions météo. La Ville
d’Albi se réserve la possibilité d’annuler
les activités pour des raisons de sécurité.

These activities may be modified because of bad weather conditions. The
city of Albi has the right to cancel activities for security reasons.

Todas las actividades están sujetas a las
condiciones meteorológicas. La ciudad
de Albi se reserva el derecho de cancelar
las actividades por razones de seguridad.

LES ACTIVITÉS
PERMANENTES

LES ACTIVITÉS
PONCTUELLES

L’ESPACE
PREVENTION
MAISON
SPORT SANTÉ

Merci de vous inscrire à l’acceuil
ou au 06 19 59 36 30
(sauf château gonflable)
pour les activités suivantes

Merci de vous inscrire
à l’acceuil
ou au 06 19 59 36 30
pour les activités suivantes

AÉROTRAMPOLINE
Poids limité 60 kg maximun

> TOUS LES MARDIS,
JEUDIS, VENDREDIS &
SAMEDIS APRÈS-MIDI
KAYAK
Avoir plus de 7 ans

VOUS ÊTES ATTEINT
D’UNE PATHOLOGIE
CHRONIQUE ET VOUS NE
SAVEZ PAS COMMENT
DÉMARRER UNE ACTIVITÉ
PHYSIQUE ?
VOUS SOUHAITEZ VOUS
REMETTRE EN MOUVEMENT
DE MANIÈRE ADAPTÉE ?

Prévoir un maillot de bain
ou short de bain et des
chaussures fermées (baskets
ou chaussures d’eau) - Gilet
de sécurité obligatoire (fourni)
Places limitées
Réservations recommandées

La Maison sport santé de
la ville d’Albi s’installe aussi
sur les berges du Tarn pour
présenter les activités et
les accompagnements
spécifiques qu’elle propose
tout au long de l’année.
L’occasion pour le public
de rencontrer et d’échanger
avec toute l’équipe mais aussi
de participer à des séances
d’activité physique gratuites.

TIR À L’ARC
À partir de 8 ans
PADDLE BOAT
Poids limité à 35 kg
Gilet de sauvetage obligatoire
(fourni)
ESCALADE
À partir de 6 ans
Tenue de sport recommandée
et chaussures fermées
obligatoires
CHÂTEAU GONFLABLE
Inscription directement
sur le lieu de l’activité
MINI GOLF, BILLARD
TENNIS DE TABLE
En accès libre avec prêt
de matériel

Une pièce d’identité ou
caution matérielle demandées

BABY FOOT
Activité en libre accès
aux horaires d’ouverture

De 7 à 12 ans un accompagnateur
adulte obligatoire (enfant
sous sa responsabilité) et
de 12 à 17 ans une autorisation
parentale et attestation de
natation (sauf si accompagné
par un adulte) est necessaire.

> TOUS LES LUNDIS &
MERCREDIS
À PARTIR DU 18 JUILLET
INITIATION AU CIRQUE
Inscription directement
sur le lieu de pratique
Places limitées
> TOUS LES APRÈS-MIDI
GRIMPE D’ARBRES
Avoir plus de 7 ans
Prévoir chaussures fermées,
short long ou pantalon
Places limitées
Réservations recommandées

Infos : 06 31 29 06 66

DE 9H À 10H
SUR LA BASE DE LOISIRS
DE PRATGRAUSSALS
> MARDIS
19 & 26 JUILLET, 2 & 9 AOÛT
> JEUDIS
21 & 28 JUILLET, 11 AOÛT
PERMANENCES DE
LA MAISON SPORT SANTÉ
> LUNDIS 10H À 12H
18 & 25 JUILLET, 1ER & 8 AOÛT
> MERCREDIS 14H30 À 18H
20 & 27 JUILLET, 10 AOÛT
> VENDREDIS 10H À 12H
22 & 29 JUILLET, 12 AOÛT

Le Défi
des Berges

BULLETIN
D’INSCRIPTION
À REMETTRE
À LA TENTE
D’ACCUEIL

Nom / Prénom..........................................................................................................................
Téléphone...................................................................................................................................
NOMBRE DE PARTICIPANTS

Adultes.....................

Enfants.......................

Nom / Prénom / Âge..............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Je confirme vouloir participer au Défi des Berges en ayant lu et approuvé
le règlement. (cochez votre choix).
Mercredi 20 juillet de 18h à 20h30
Mercredi 3 août de 18h à 20h30
Fait à Albi, le...............................................................................................................................
Signature

RÈGLEMENT
Équipes composées minimum d’1 adulte et d’1 enfant (à partir de 6 ans). Tenue sportive exigée
avec des vieilles chaussures et des affaires de rechange pour les activités d’eau (gilet de sauvetage
obligatoire fourni). Savoir nager pour les activités d’eau, l’enfant est sous la responsabilité des parents.
Cette manifestation n’étant pas une compétition, aucun certificat médical n’est demandé.
Par l’acceptation de ce règlement les participants sont aptes : à fournir des efforts physiques, s’engager
dans ces épreuves et respecter les mesures générales d’organisation. A noter, la manifestation est couverte
par une police d’assurance de la ville et les organisateurs se réservent le droit de modifier ou d’annuler
l’événement en cas de force majeure. L’utilisation des tablettes numériques est soumise à un droit à l’image.
RGPD : les données personnelles communiquées sont utilisées par la Ville d’Albi pour permettre votre participation
à cet événement. Elles sont traitées et conservées conformément à la loi «Informatique et Libertés» du 6 janvier
1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Vous bénéficiez d’un droit d’accès,
de rectification et de suppression des informations qui vous concernent. Afin de les exercer, nous vous invitons
à nous contacter : dpo@mairie-albi.fr.

SPORT

SUR LES BERGES

DU TARN
>

PONT VIEUX

>

MUSÉE
TOULOUSE LAUTREC

>

LE TARN
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CATHÉDRALE
SAINTE-CÉCILE

