ANIMATIONS SPORTIVES GRATUITES
Venez profiter des animations offertes : pas d’inscription au préalable

il suffit de vous rendre directement au point de rendez-vous à l’heure indiquée en tenue de sport

LUNDI 9 JUILLET
Concours du meilleur golfeur
10h - RDV sur le practice de golf dans la
Vallée du Manchet

Initiation VTT Electrique et Vélo Trial
14h30 - RDV à l’E-Park
devant le centre aquasportif

VTT Electrique a partir de 12 ans Vélo Trial à partir de 7 ans

MARDI 10 JUILLET
Tournoi combiné ping-pong et molky
10h – RDV au Parc des Sports du Centre
Près des tables de ping-pong

Découverte et initiation du tir sportif
14h30 - RDV au stand de tir sportif
De la Vallée du Manchet
A partir de 8 ans et selon la taille de l’enfant

MERCREDI 11 JUILLET
Course d’orientation
dans le centre de Val d’Isère
10h - RDV au Parc des Sports du Centre près
des tables de ping-pong

Hockey sur bitume
14h30 – RDV au skate parc
dans la Vallée du Manchet

Venez seul ou accompagné en tenue de sport
Composition des équipes 4X4 sur place

JEUDI 12 JUILLET

Marche sportive
10h - RDV devant l’Office de Tourisme
Au départ du Fornet en direction de la Vallée
du Manchet marche rapide à 6 Km/H sur 7 Kms
A partir de 16 ans

Concours des Robins des Bois
14h30 - RDV stand de tir à l’arc
dans la vallée du Manchet
A partir de 8 ans

VENDREDI 13 JUILLET

Tournoi de Beach Tennis
14h30 - RDV sur les terrains de beach volley au parc des sports du centre
Prêt de matériel
A partir de 12 ans, venez seul ou accompagné en tenue de sport
Composition des équipes 2X2 sur place

DIMANCHE 15 JUILLET
9H30 : Montée du Col de l’Iseran en vélo à assistance électrique
Inscription à l’entrée du Salon du Véhicule Electrique ou à l’Office de Tourisme
Prêt de vélos à assistance électrique dans la limite des stocks
RDV devant la fontaine du Val Village à 8h45 pour confirmation des pré-inscriptions
A partir de 12 ans

Pour plus d’informations écoutez RADIO VAL D’ISERE 96.1 FM à 9 H 15
Renseignements à l’Office de Tourisme et au Centre Aquasportif

