2 mai 2019

Un bon bol d’air pour le Brest sports tour
Cette année, le Brest Sports Tour, manifestation sportive gratuite et itinérante dans les quartiers brestois,
se met au vert 11 au 25 mai en s’installant sur des espaces ouverts à l’image du bois de la brasserie, du
parc Eole ou de la place de la Liberté. Au programme : escalade et grimpe dans les bois, sarbacane, tir à
l’arc, etc. Cette manifestation est organisée par le service Sports et Quartiers de la ville de Brest, les
associations de quartier et le mouvement sportif brestois. Cette manifestation s’adresse à toute la
famille.
Depuis sa création le Brest sports tour a pour objectifs de : créer un temps fort autour du sport et de la
culture dans les quartiers, favoriser le contact et l’échange entre les habitants et les intervenants,
rapprocher le mouvement sportif du public, découvrir de nombreuses disciplines sportives terrestres,
développer des pratiques intergénérationnelles.
Dates et lieux à retenir
Samedi 11 mai 11h 17h PEN AR CRÉAC’H : Escalade, structures gonflables, tir à l’arc, sarbacane,
trottinettes, atelier foot, baby‐gym, maquillage… Restauration sur place, barbe à papa.
Mercredi 15 mai 14h 17h30 BOIS DE LA BRASSERIE : escalade et grimpe dans les bois, tir à l’arc, atelier foot,
escrime, course d’orientation, mini tennis, maquillage…
Samedi 18 mai 13h30 17h : BELLEVUE (TOULLIC AR AN)
Structures gonflables, parcours de motricité enfant, tir à l’arc, hand, atelier foot, hip hop, maquillage,
tressage…
Dimanche 19 mai 11h 17h30 PARC ÉOLE : Espace enfants (maquillage, châteaux gonflables, parcours de
motricité, tressage‐henné…), parcours du combattant gonflable, vtt, tir à l’arc, sarbacane, échec, courses
de trottinettes et de nombreuses surprises… Restauration sur place tout au long de la journée.
Samedi 25 mai 13h30 17h PLACE DE LA LIBERTÉ
Escalade, parcours de motricité enfant, structures gonflables, aïkido, judo, hand, maquillage… Restauration
sur place.
Repères
 Entre 1500 et 2000 participants
 Une douzaine d’associations locales s’investissent sur l’organisation ainsi qu’une dizaine de clubs
sportifs
 Entre 20 et 50 bénévoles (adolescents et adultes)
 Depuis 2016, les courses de rollers sont abandonnées et remplacées par des courses de
trottinettes.
 En 2018, les courses ne servent plus de « fil rouge » entre chaque étape, des circuits de
trottinettes sans classement sont installés en utilisation libre encadrés par sports et quartiers.
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