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Faites du sport !
À l’occasion de cette 34e édition,
la municipalité innove et invite
la famille à prendre part à la fête.
Une semaine pour petits
et grands, concoctée par
le Service des sports :
des animations sportives et
ludiques, des défis, des jeux,
des quiz… et l’incontournable
Cabes’race, le 1er juin !

LES RENDEZ-VOUS
/LUNDI 27 MAI
Trophée des écoles
CP/CE1/CE2.
/MARDI 28 MAI
Trophée des écoles CM1/CM2.
/MERCREDI 29 MAI
19H Tournoi de rugby à 7.
Adultes : ouvert à tous.
/JEUDI 30 MAI
10H Tournoi de foot.
Adultes : ouvert à tous.
/SAMEDI 1ER JUIN
TOUTE LA JOURNÉE
DÈS 10H Animations pour toute
la famille et Cabes’race.
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Laissez-vous transporter
par le programme,
et surtout, amusez-vous !

Journée de loisirs
sportifs et éducatifs
pour tous proposée
par les services
jeunesse et sports.

ER
/SAMEDI 1 JU IN

JOURNÉE !
POUR TOUS

10H Mini Cabes’race, animations
pour les moins de 6 ans. Gratuit.
DÈS 10H Jeux en bois et structures
gonflables. Gratuit.
10H-16H Atelier de sensibilisation
et prévention routière dès 8 ans.
Jeux, quiz, simulateur de route,
simulateur de choc… Gratuit.
12H-21H Food truck et buvette au profit
de la Junior Association.

CABES’RACE

PRÊTS À RELEVER LE DÉFI ?
Courir, ramper, sauter, glisser,
grimper et vous entraider !
Une course à obstacles hors
du commun à Cabestany.
14H 6-17 ans. Gratuit.*
19H-20H Famille. 10€.**
Attention, places limitées,
inscriptions* dès le 15 mai
à l’Espace N. Mandela
aux heures d’ouverture.
Prévoir habits adaptés, serviettes
et affaires de rechange !

*Ramener 1 à 5 bouteilles
plastiques vides par personne
le jour de l’inscription (opération
de récolte de bouteille pour
remplir un obstacle de la course.
Celles-ci seront ensuite recyclées.)
** Recette au profit de la
Junior Association.

18H-21H Karaoké avec le
« Summer-bus » des Foyers
Ruraux. Musique, atelier Mix,
jeux en bois et nombreux
défis…

