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14ème édition du Forum des clubs 
 
 
Samedi 3 septembre, le Forum des clubs annonce la rentrée sportive pour la centaine de clubs 
sportifs quimpérois. Organisé par la ville de Quimper et l’Office du Mouvement Sportif 
Quimpérois, le Forum des clubs édition 2016, se déroulera une nouvelle fois aux tennis 
municipaux de Creac’h Gwen. 
 
 
Rendez-vous incontournable de la rentrée, le Forum des clubs permet aux usagers de s’inscrire, de 
découvrir de nouvelles activités et de rencontrer le milieu associatif. 
 
Au programme de cette journée : démonstrations, ateliers découvertes encadrés par les animateurs 
sportifs des clubs : tennis, golf, gymnastique, tennis de table, badminton, sports nautiques, sports de 
combat, sports collectifs, etc. 
 
Sans oublier l’école municipale multisports, encadrée par les éducateurs sportifs municipaux. 
 
Le Forum des clubs, organisé par la ville de Quimper dans les tennis municipaux de Creac’h Gwen 
recoupe plusieurs objectifs qui visent à : 

 • Favoriser la découverte des activités physiques et sportives et permettre à chacun de les 
 pratiquer ; montrer que le sport est un espace de liberté où se côtoient un ensemble de 
 valeurs humaines fortes : esprit d’équipe/de solidarité, dépassement de soi, persévérance… 

 • Promouvoir le Parc sportif et de loisirs de Creac’h Gwen, cadre idéal pour venir passer des 
 moments de détente et pratiquer librement des activités de plein-air en famille. 
 
 
Informations pratiques 
 
Sportifs confirmés ou occasionnels, pratiquants libres ou en club, jeunes et moins jeunes, amateurs 
de sports nature ou en salle, l’édition 2016 permettra une nouvelle fois de découvrir l’ensemble de 
l’offre sportive disponible en partenariat avec une centaine d’associations et la ville de Quimper. 
 
Tout au long de la journée, des stands d’information et d’inscription seront tenus, plusieurs ateliers 
« découverte » seront également proposés, l’occasion de s’initier aux différentes pratiques sportives 
disponibles sur Quimper. 
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Programme des animations (sous réserve de modification) : 
 
 
Des conférences sur des thèmes se rapportant à la santé et au sport de haut niveau 
 
 
 
Espace démonstration extérieur : 

 → De 9h30 à 17h30 
• Tennis 
• Tir à l’arc 
• Canoë-kayak 
• Course d’orientation 

• Ecole de cyclisme 
• Pêche, Kemper mouche compétition 
• Rugby, Rugby club de Quimper 
• Football américain, kelted 

 
 
Etang : 

 → De 14h à 16h 
  • Stand-up Paddle, Club canoë kayak Quimper Cornouaille 
 
 
Odet : en fonction de la marée 

• Aviron, club Aviron de l’Odet 
 
 
Stands associatifs : 

 → De 9h à 17h30 

• Scrabble 
• Echecs 
• Escrime 
• Golf 
• Gymnastique 
• Badminton 

• Haltérophilie 
• Tennis de table 
• Tennis 
• Pêche 
• Cirque 

 
 
Tatamis : 

 → De 9h à 17h30 
• Dojo Sanshiro 
• Karaté Club de Quimper 
• Gouren 
• Judo Club Quimpérois 
• Cercle d’escrime japonaise 
• Canne de combat 
• ALQ kick Boxing 

• ALQ Sambo 
• ALQ Krav-maga 
• Boxing club de l’Odet 
• Association quimpéroise de Vo-Thuât 
y-Quyên 
• Anahata, yoga 

 
 
Espace démonstration intérieur : 

• Gymnastique rythmique 
• Ami Danse Salsa 
• Danse country 

 
 

Sensibilisation au massage cardiaque et utilisation d’un défibrillateur : 

Deux sessions de sensibilisation au massage cardiaque et à l’utilisation de défibrillateurs (10h30 et 
15h) seront proposées par la ville de Quimper au centre nautique de Creac’h Gwen. Inscription sur 
www.quimper.bzh (nombre de participants limité à 12 par session). 
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L’école municipale multisports 
 
Au cours de l’année, les enfants quimpérois découvrent et s’initient à de nombreuses activités 
sportives par une approche ludique et une pédagogie adaptée à l’âge des enfants, les apprentissages 
moteurs et cognitifs sont favorisés. 
 
Pour répondre aux besoins grandissants, la ville de Quimper a créé il y a maintenant deux ans, de 
nouveaux créneaux le mercredi après-midi à l’année, destinés aux plus jeunes (4-5 ans, 5-6 et 6-7 
ans) et encadrés par les éducateurs sportifs municipaux. 
 
 → Au programme. Jeux athlétiques, collectifs, gymniques, d’opposition, de raquettes et de 
 pleine nature. Les ateliers proposés permettent d’affirmer les conduites motrices, de favoriser 
 l’autonomie, les capacités psychomotrices et la socialisation. 
 
 → 6 créneaux sont proposés. Le coût de l’inscription annuel par enfant s’élève à 60 €. 
 
 
Les chèques « Petit Sportif » 
 
Afin de faciliter l’accès du plus grand nombre à la pratique sportive, la Ville met en place un chèque 
« Petit Sportif » de 15 € pour l’année scolaire 2015-2016. Destinés aux enfants scolarisés du CP au 
CM2 à la rentrée et dont les parents ont un quotient familial inférieur à 8 (soit jusqu’à 1010 €), il 
permet de s’initier à une activité sportive à moindre coût. 
 
Pour en bénéficier, il appartient aux parents de présenter leur attestation CAF précisant que leur 
quotient familial est inférieur à 8 (jusqu’à 1010 €), lors du Forum des clubs ou en se rendant à l’accueil 
de l’Hôtel de ville et d’agglomération de Quimper, à compter du lundi 5 septembre. 
 
 
NB : Les inscriptions aux activités proposées par les piscines de Quimper Communauté 
s’effectueront en dehors du Forum : 
 
 • inscription à l’école de natation le lundi 12 septembre de 16h à 20h - A la piscine de Kerlan 
 Vian - Test de niveau obligatoire à réaliser avant le 12 septembre 2016, à la piscine Aquarive, 
 aux heures d’ouverture au public, jusqu’au 31 août. 
 
 • les inscriptions aux activités Aquarive s’effectueront le 24 septembre, à partir de 9h pour les 
 activités aquagym, aquabike, aquaphobie et circuit training, et à partir de 10h30 pour l’activité 
 aquabébé et petit dauphin. 
 
La piscine Aquarive organise une journée portes-ouvertes le samedi 17 septembre 2016, de 14h à 
18h30. 
 
Pour toutes les activités piscines, un dossier d’inscription est à retirer à l’accueil de la piscine 
Aquarive, ou en téléchargement sur www.quimper-communaute.bzh 
 
Renseignements au 02 98 52 00 15. 
 
 
Ce forum sera également marqué par le lancement du nouveau guide des sports qui vous 
apportera des renseignements sur la discipline ou le club sportif de votre choix.  
Pour se le procurer, rendez-vous au forum des clubs, ou en mairie centre ou dans les mairies annexes 
dès début septembre. Le Guide est  également disponible en ligne sur www.quimper.bzh – rubrique 
sport « annuaire des associations sportives ». 


