Du 27 juin au 11 juillet, Quimper Communauté organise un jeu ouvert à tous sur
Facebook. A gagner : des activités sportives, culturelles et scientifiques dans le
cadre du dispositif Atout sport.
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COMMUNIQUER DE PRESSE

Jeu Atout Sport : cet été, gagnez
vos activités sportives !

Pour participer, il suffit de disposer d’un compte Facebook et de se connecter à
l’adresse du jeu (active à partir du lundi 27 juin) : http://shakr.cc/1lhv puis de
répondre aux questions posées.
Le 12 juillet, un tirage au sort désignera les 10 gagnants parmi les candidats ayant
répondu aux bonnes questions.
A gagner : 200 coupons Atout sport permettant d’accéder à la trentaine d’activités
sportives proposées, répartis comme suit :
‐
1er lot : 50 coupons Atout sport (valeur 80 €)
‐
2e lot : 40 coupons Atout sport (valeur 64 €)
‐
3e lot : 30 coupons Atout sport (valeur 48 €)
‐
4e lot : 20 coupons Atout sport (valeur 32 €)
‐
5e au 10e lot : 10 coupons Atout sport (valeur par lot 16 €)

CONTACT PRESSE
CABINET / COMMUNICATION
HÔTEL DE VILLE ET
D’AGGLOMERATION
CS 26004
29107 QUIMPER CEDEX
TÉL. 02 98 98 89 71
Ou 02.98.98.88.99

La valeur d’un coupon est de 1,60 €. Valeur totale de la dotation : 320 €.
Exemples :
‐
un stage de cirque de trois heures vaut de 9 à 15 coupons, suivant la classe
d’âge (à partir de 3 ans).
‐
un stage de 5 demi-journées d’équitation vaut de 30 à 35 coupons, suivant la
classe d’âge (à partir de 5 ans)
‐
une séance d’1h30 de hand ball vaut de 2 à 3 coupons, suivant la classe
d’âge (à partir de 6 ans).
‐
une séance de deux heures de parcours d’orientation vaut de 3 à 4 coupons.
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Les activités proposées
Sports en salle et sports collectifs : aïkido, arts du cirque, escrime,
gymnastique, haltérophilie, hand-ball, hockey, jeux sportifs, judo, karaté, roller,
futsal, skate-board, tennis, tennis de table.
Activités de pleine nature : équitation, escalade, golf, multisports, parcours
d'orientation, pêche, rugby, tir à l'arc, vélo
Activités nautiques et aquatiques : canoë-kayak, piscine, randonné kayakpêche, voile
Activités artistiques, scientifiques et diverses : arts plastiques, art
contemporain, danse, en avant les artistes!, hip-hop, ateliers scientifiques, théâtre.

A propos d’Atout sport
Proposée par Quimper Communauté, Atout sport est une formule de
découverte d’activités sportives, culturelles ou scientifiques que l’on peut
pratiquer sur l’agglomération quimpéroise durant les vacances d'été. Elle
permet une initiation à la carte à plus de 30 activités, à des tarifs
attractifs.
Atout sport s'adresse aux enfants dès 3 ans, aux adolescents et, pour
certains créneaux, aux adultes comme pour l'activité escalade ou
l'activité multi-sports que l'on peut faire en famille.
Nouveautés cette année : le tir à l'arc, la danse, le VTT, il y a même du
hip-hop avec la New School, du hockey sur gazon avec une initiation à
l’anglais et des jeux sportifs. Certaines activités peuvent se faire sous
forme de stage de plusieurs jours. L'an dernier ce sont près de 13 300
séances individuelles qui ont ainsi été dispensées. Parmi les activités les
plus plébiscitées figurent l’escalade, l’équitation, le cirque, le roller, le
tennis et la voile.

Plus d’infos : Direction du sport - Quimper Communauté - 02 98 98 89 28

