COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon, le 28 juin 2016

Métropole vacances sportives : les inscriptions sont ouvertes !

Les grandes vacances arrivent ! Pendant tout le mois de juillet, la Métropole de Lyon
propose aux jeunes qui ne partent pas en vacances, de découvrir tout un programme
d'activités de plein-air sportives et gratuites. Du 4 au 22 juillet, ils auront rendez-vous au
parc de Parilly ou au domaine de Lacroix-Laval pour s’essayer à des sports individuels et
collectifs.
En partenariat avec les associations et comités sportifs, la Métropole propose aux enfants
de 5 à 17 ans de s’initier à des activités encadrées par des éducateurs diplômés. Les séances,
d’une durée d’1 h 30 à une demi-journée, sont à la fois ouvertes aux groupes et aux
individuels, sur inscription.
Métropole vacances sportives c’est l’occasion de découvrir les règles du rugby à XIII, de
tester la pratique du base-ball, de se lancer dans une course d’orientation effrénée, de se
creuser les méninges lors d’une partie d’échecs ou encore de s’initier au disc-golf (un
parcours de golf… avec un frisbee !).
Les inscriptions se font via les centres sociaux et les MJC en priorité, mais elles sont
également ouvertes aux particuliers dans la limite des places restantes disponibles.
En pièce jointe, le guide des activités

La Métropole de Lyon et le sport
Avec plus de 2000 clubs, le sport occupe une place importante dans le tissu associatif et
social de la Métropole de Lyon. La collectivité soutient les pratiques sportives en facilitant
l'accès aux équipements sportifs pour tous les publics et en favorisant le développement
d’un encadrement de qualité par son soutien aux clubs amateurs et aux comités sportifs
départementaux. Elle soutient également les événements d’envergure métropolitaine,
nationale ou internationale.
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