
Programme Programme 
des animations des animations 
sportivessportives

www.doubs.fr/partageonsnossports/

Parc de la Gare d’Eau Parc de la Gare d’Eau 
à à BESANÇONBESANÇON



www.doubs.fr/partageonsnossports/

L’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024 constitue un 

atout majeur pour la France. C’est aussi 
l’opportunité de faire du sport et de ses 
valeurs des éléments structurants de la 
cohésion sociale territoriale et un levier de 
transformation de la société. 

Aussi, le Département du Doubs s’en-
gage pour le rayonnement des Jeux 
Olympiques et Paralympiques sur son 
territoire à travers une démarche bapti-
sée « Partageons nos sports », labellisée 
« Terre de Jeux » en 2019.

À travers cette démarche, le Département 
du Doubs entend encourager la pratique 
d’activités physiques, accessibles à tous.
Alors rendez-vous tous les mercredis 
après-midi du 26 mai au 27 juillet, de 
14h à 17h, au Parc de la Gare d’Eau à 
Besançon, pour des animations sportives 
ludiques et variées. Une initiative propo-
sée en partenariat avec le Comité Dépar-
temental Olympique et Sportif du Doubs.

Et comme une alimentation équilibrée as-
sociée à une activité physique est gage de 
bonne santé, venez profiter des conseils 
d’un diététicien-nutritionniste pour tout 
savoir sur l’équilibre alimentaire.

P R O G R A M M E

Mai    le mois du rugby
Organisation d’ateliers pour découvrir le 
rugby à tout âge à travers différents ateliers 
de motricité et de manipulation du ballon.
Mercredi 26 mai / 14h à 17h

Juin     le mois du basket
Challenges et jeux du relais permettront 
de s’initier au basketball. Et quoi de plus lu-
dique qu’un concours de tirs au puissance 4 
basket, une activité idéale pour partager un 
moment convivial.
Mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 juin / 14h à 17h

Juillet     le mois de la marche nordique
Découverte de la marche nordique à travers 
des parcours ludiques, des exercices lu-
diques de cardio-training et l’organisation 
d’un biathlon avec carabines laser*.
Mercredis 7, 21 et 28 juillet / 14h à 17h
*Uniquement le 28 juillet

  Conseils diététiques et nutrition
Jérôme Sery, diététicien-nutritionniste, prodi-
guera ses conseils en matière de nutrition et 
d’habitudes alimentaires à travers trois ani-
mations ludiques et interactives : un quizz, 
un jeu de plateau mêlant activité physique 
et équilibre alimentaire puis un Monopoly du 
sportif et de la diététique.
Mercredis 26 mai, 2 juin, 16 juin

Animations gratuites, accessibles à tous, sans inscription.


