
CHALLENGE SPORTIF & DECOUVERTE DES ASSOCIATIONS
Challenge sportif et familial par équipe de 2 à 5 pers. - plus de 15 activités proposées 
par nos associations locales - Escape Game Simon Desthieux - Quizz Olympique et 
Paralympique - Parcours de gym - tirs de précision et parcours technique football  - 

Initiation carabine sonore - sport boule - remise de prix

organisé en partenariat avec 
PLUS DE DETAILS :

www.plateauhauteville.fr

- Journée Olympique et Paralympique -

challenge
 

par équi
pe

actvitéspour tous !

* ANIMATIONS GRATUITES * 



AU PROGRAMME DU AU PROGRAMME DU 
CHALLENGE SPORTIFCHALLENGE SPORTIF

 > Hauteville 3S : 
Escape Game Spécial 
Simon Desthieux 
-  Initiation marche 
nordique par le Comité 
d’Athlétisme de l’Ain - 
Initiation rugby fauteuil 

 > USCB/Hauteville 3S : 
Mini biathlon carabine 
laser

 > Les amis du foot et 
le club olympique de 
football : 

Parcours individuel et/
ou à deux -  atelier avec 
slalom et conduite de 
ballon, passes et tirs - 
atelier de tirs de précision

 > Hautevilloise 
Pétanque : 

Stand de tir – 10 boules à 
tirer par équipe

 > AIN’Depen’Dance 
Country 

Initiation danse country
à 12h et 15h

 > ESHL Gym
Ateliers de gym en relais
Démonstration à 14h

 > Hauteville QIGONG 
Challenge « souplesse et 
postures »  - initiation

 > USAH 
Démonstration et 
initiation tir à l’arc

 > Judo Club : 
Démonstration Judo

 > Tennis Club : 
Initiation par moniteur 
diplômé à partir de 13h

 > Muay Thai GBCP - 
MMA Plateau Fight 

démonstration boxe - 
initiation (uniquement 
-18 ans)

 > Les intenses sessions
Initiation trail : départ 9h 
H3S - démonstration - 
essai chaussures, bâtons, 
course sur tapis.

avec la participation de : avec la participation de : 
 > La Batterie Fanfare : 

Concert à 11h 
 > Musicole : 

Stand + défi rythmique

 > La Renouée : 
Démonstration dentelles

 > Club de randonneurs : 
Stand de présentation

Animationsgratuites !

Buvette 
& petite

 

restau
ration

PLUS DE DETAILS :
www.plateauhauteville.fr

LES OLYMPIADES LES OLYMPIADES 
DES ASSOCIATIONS, DES ASSOCIATIONS, 
C’EST QUOI ?C’EST QUOI ?
Une journée festive autour 
des associations locales, 
d’épreuves et de défis 
pour célébrer la journée 
olympique et paralympique 
et le label Terre de Jeux 
2024. 

ET LE CHALLENGE  ET LE CHALLENGE  
SPORTIF ?SPORTIF ?
1. des activités ludiques et 
sportives
2. un challenge à relever 
par équipe de 2 à 5 pers.
3. des défis et épreuves 
imaginés et animés par nos 
associations locales !
inscription sur place dès 10h

POUR QUI ?POUR QUI ?
Pour tous ! des 
activités adaptés, 
une zone enfant 
avec château 
gonflable, atelier 

maquillage, 
concours 
de dessins ...  

Pour toute la

 famille !

Bonne 
humeur 

garan
tie !

*EN PRÉSENCE D’ATHLÈTES OLYMPIQUES ! *
Séances de dédicaces

démonstration à heure fixe


