
Parachutisme : Sauts toutes les heures dès 14h30.

Randonnée :
- À partir de 14h45, départ de la 1ére randonnée de 12 km.
- Parcours de 6 à 18 km.
- Pratique de la joëlette pour les personnes à mobilité réduite.
- Dernier départ 20h30 pour une randonnée nocturne.

Équitation :
- Départ randonnée Équi Oise à 10h.
- Démonstration sur parcours en terrain varié.

Triathlon :
- Initiation VTT.
- Animation en eau libre.

Sur le bassin :
- Initiation aviron.
- Initiation voile sur optimist et planche à voile.
- Démonstration de Handi-aviron.

Et dans les airs :
- Démonstration de Vol au treuil.
- Démonstration de Para-moteur.

Sur toute l’après-midi :
- Initiation à l’Indica et au Speed-ball.
- Initiation au Golf éducatif et au Roller.
- Spéléologie : démonstration de progression sur corde et initiations.
- Course d’orientation.
- Cyclotourisme.

Samedi

Dimanche

Parachutisme : sauts toutes les heures dès 9h30.
Randonnée :
- À partir de 8h30 départ de la 1ère randonnée de 25 km.
- Parcours de 6 à 25 km.
- Pratique de joëlette pour les personnes à mobilité réduite.

Équitation :
- À 10h départ du défilé Équi Oise dans la ville.
- Démonstration sur parcours en terrain varié.
- Démonstration de la pratique de Handi-équitation.

VTT et Cyclotourisme :
- Initiation VTT.
- Départ de la randonnée des cyclotouristes à 9h30.

Triathlon :
- Initiation VTT.
- Animation en eau libre.

Sur le bassin :
- Initiation aviron et voile en continu à partir de 9h30.
- Démonstration de Handi-aviron.

Et dans les airs :
- Démonstration de Vol au treuil.
- Démonstration de Para-moteur.

Sur toute la journée :
- Initiation à l’Indica et au Speed-ball.
- Initiation au Golf éducatif et au Roller.
- Spéléologie : démonstration de progression sur corde et initiations.
- Course d’orientation.
- Cyclotourisme.
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Comité Régional Olympique et Sportif de Picardie

30 square Friant Les 4 Chênes
80048 Amiens Cedex 1

03 22 33 27 38
picardie@franceolympique.com

http://picardie.franceolympique.com
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Organisateur :
Comité régional olympique et sportif de Picardie avec le soutien 
de la Mairie de Verneuil en Halatte.

Partenaires :
• Conseil Régional de Picardie
• Conseil Général de l’Oise
• Commune  de Verneuil en Halatte
• DRDJS (Conseil National de Développement du Sport)
• Gaz de France

Participants sportifs :
• Ligue de Picardie d'aviron
• Ligue de Picardie de course d'orientation

Participants sportifs : (suite)
• Ligue de Picardie de cyclotourisme
• Comité départemental de Tourisme Equestre de l'Oise
• Comité départemental EPMM de l'Oise
• Comité régional de Tourisme Equestre 
• Ligue de Picardie d'Etudes et Sports sous-marins
• Comité régional Handisport
• Ligue de Picardie de triathlon
• Ligue de Picardie de parachutisme
• Ligue de Picardie de randonnée pédestre
• Comité régional de Spéléologie
• Comité régional UFOLEP
• Ligue de Picardie et comité départemental de voile de la Somme
• Ligue de Picardie de Vol Libre

La Picardie fête 
les Sports de Nature      

8 et 9 septembre 2007

60550 Verneuil en Halatte

2 jours de démonstrations et animations de 15 pratiques de   sport de nature  . «»

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS : 03 22 33 27 38
picardie@franceolympique.com

http://picardie.franceolympique.com

Les 8 et 9 septembre prochains, le CROS de Picardie proposera,
pour la première fois, une fête rassemblant sur un même lieu toutes
les pratiques des activités de pleine nature.

Organisée par la commission "Sports de Nature" du CROS en
partenariat avec la ville de Verneuil en Halatte, cette manifestation
sera la vitrine des sports nature terrestres, nautiques et aériens, 
implantés dans la région.

Les activités seront réparties sur trois espaces naturels : la plaine de
la Talmouse, le plan d'eau et l'espace aérien de Verneuil.

Quinze ligues et comités régionaux participeront à cette première
édition, proposant de multiples démonstrations et des animations.
Plus de 300 bénévoles se mobilisent pour l'organisation de la fête sur
laquelle 3000 visiteurs sont attendus.
Un village sera implanté autour du point d'accueil.

Cet espace, ouvert aux associations oeuvrant dans le domaine du
développement durable, permettra aux uns de se renseigner et aux
autres d'exposer leur savoir-faire.

En marge des animations, la manifestation se veut être un carrefour
d'échanges entre élus, décideurs et acteurs du monde sportif.

La Picardie fête les Sports de Nature


