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Après deux années d’annulation, la Fête des Sports revient pour sa
12ème édition, le dimanche 12 juin de 10h à 18h à l’Anneau de Vitesse
de Grenoble.
Véritable journée de pratique sportive organisée par l’OMS (Office
Municipal des Sports) de Grenoble, elle propose à toutes et tous de venir
découvrir de nombreux sports ainsi que leurs bienfaits ! Cette année, une
particularité s’ajoute à cette animation traditionnelle : le GUC (Grenoble
Université Club), acteur majeur du paysage sportif grenoblois, à l’occasion
de ses 100 ans, se joint à l’OMS pour célébrer son centenaire et propose
un village avec ses sections sportives. Au total, un programme de 45
d’activités sportives et ludiques à découvrir pour les petits et grands.
Un journée festive de découverte et de pratique rythmée par de
nombreuses animations :
• Des animations/initiations permanentes : escalade, cirque, boxe,
baseball, lacrosse, escrime, échecs, tir à l’arc, cheerleading, aïkido,
capoeira, monocycle, tennis, danses ... et bien d’autres !
EN SAVOIR PLUS

• Des temps forts pour rythmer la journée : démonstrations, bal de
danse …

Découvrir l’événement :
https://fb.me/e/1VgacasQW

• Le retour du challenge sportif, un jeu gratuit et ouvert à toutes et
tous. Participez à 10 activités et tentez de remporter l’un des nombreux
lots par tirage au sort.

Suivre l’actualité de l’OMS :
http://omsgrenoble.fr/

• Retrouvez le tournoi annuel 3v3 du GVUC qui se déroulera à coté
de l’Anneau de Vitesse. Plus d’informations

Suivre les 100 ans du GUC :
http://www.guc.asso.fr/

Un événement intégré à ViaSport,
le mois pour (re)découvrir les
bienfaits de l’activité physique !
Plus d’informations sur
bit.ly/ViaSport22

Zoom sur les 100 ans du GUC
Le GUC, acteur majeur du paysage sportif de Grenoble et de l’Université,
célèbre ses 100 bougies en 2022. Créé à l’origine pour animer les activités
sportives pour les étudiants en septembre 1922, le GUC regroupe
aujourd’hui 21 sections sportives dont un centre de formation et un centre
de loisirs et rassemble plus de 8000 adhérents. Tout au long de l’année
2022, pour son centenaire, le GUC et ses sections proposent différentes
manifestations pour cultiver l’esprit « guciste » et faire découvrir les
différents aspects et visages du club. La Fête des Sports est une nouvelle
occasion pour le GUC en association avec l’OMS de fêter dignement et
mettre à l’honneur le Sport !


CONTACTS
OMS Grenoble : Bérénice DIALO
06 71 26 85 01 / contact@omsgrenoble.fr
GUC Général : Vinciane BOURDEL
06 62 31 28 61 / vinciane.bourdel@gmail.com

