Vendredi 2 mars 2018

Nouvelle offre Atout Sport, à vous
de jouer !
/ Vacances d’hiver : du 24 février au 11 mars

Proposée par Quimper Bretagne Occidentale, 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 scolaires (à
l’exception des vacances de Noël).
Elle s'adresse aux enfants à partir de 3 ans, aux adolescents et, pour certains
créneaux, aux adultes. Elle permet une initiation à la carte à plus de 30 activités, à
des tarifs attractifs. Ainsi il est possible de pratiquer des sports en salle, en
extérieur, des sports collectifs : badminton, escrime, rink-hockey, fitness, rugby,
etc., des activités nautiques et aquatiques, des activités liées au patrimoine, aux
arts-plastiques, au théâtre...

Une nouvelle offre d’activité
En 2017, le dispositif Atout sport s’est élargi au nouveau
territoire de Quimper Bretagne Occidentale permettant ainsi
aux habitants des communes de Briec, Edern,
Landrévarzec, Landudal, Langolen et Quéménéven de
bénéficier des activités du programme. Désormais, ces
communes proposent à leur tour des activités pour enrichir
le dispositif pour les vacances d’hiver :
-

Par les éducateurs SIVOM et par la commune de
Briec : ateliers motricité, futsal, gym adulte, rugby

-

Par des associations locales : poney (Poney club de
kerzon), tennis de table (Raquette Club briec), judo
(Judo club Briec), couture (Au fil de la couture), gym
(Glazik Gym)

-

Par des associations « quimpéroises » qui se
déplaceront : cirque (Balle à fond), boxe éducative
(Ergué Boxing Club), escrime (Escrime Quimper
Cornouaille), skate (sammy skate Club), hip hop
parkour (Hip Hop New School), danse (Ecole de
Danse Pomme piment), ateliers scientifiques (Les
Petits débrouillards).

En quelques clics, retrouvez vos activités en ligne sur le guide Atout Sport !
A compter du 24 février, le guide Atout Sport sera accessible depuis l’adresse
http://atoutsport.qbo.bzh ou la page d’accueil du site Quimper Bretagne Occidentale et ses
rubriques « Vie quotidienne », « Culture, sports, loisirs » et « Atout Sport ».
Grâce au moteur de recherche proposé, l’internaute accède en quelques clics à une sélection
d’activités correspondant à ses critères de recherche.
L’internaute pourra ainsi définir son projet en se référant aux types d’activités qui l’intéressent le
plus : sports nautiques, sports collectifs, arts martiaux, gymnastique, équitation (A).
Quand il aura trouvé chaussure à son pied, il accèdera à toutes les informations sur l’activité
choisie :
-

description de l’activité,
personne à contacter,
tarifs et modalités d’inscription,
lieu de pratique géolocalisé,
mention de l’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite,
ligne de bus pour y aller,
structure organisatrice (avec un lien pour
accéder directement à son site web).

En plus de rendre un service utile à la population, cet outil web valorise le travail mené par le
tissu associatif de Quimper Bretagne Occidentale. Après un premier recensement réalisé par les
services de l’Agglomération, les associations peuvent mettre à jour directement leur programme
d’activités sur le site.

Comment s’inscrire ?
Achetez vos coupons Atout Sport à l'unité dans l'un des points de vente. Ils ne sont pas liés à
une activité précise, ils vous donnent une liberté d'accès à toutes les activités proposées, aux
jours et heures de votre choix.
Présentez vos coupons Atout Sport, en guise de règlement et d'officialisation de l'inscription, sur
le lieu de pratique de l'activité.
Il est conseillé de réserver les séances, dans la limite des places disponibles auprès des
associations partenaires (coordonnées fournies dans le programme).
Une autorisation parentale est obligatoire pour les moins de 18 ans (demander un formulaire dans
les lieux de vente des coupons). Une fiche d'inscription doit également être renseignée par les
pratiquants de plus de 18 ans.
Vous pouvez vous procurer des coupons :
-

dans certaines les mairies de l'agglomération (Briec, Ergué-Gabéric, Guengat, Locronan,
Plogonnec, Plomelin, Plonéis, Pluguffan, Quimper);
dans les mairies de quartier de Quimper d'Ergué-Armel, de Penhars, de Kerfeunteun et
à la mairie du centre;
à la piscine Aquarive, au centre nautique de Creac'h Gwen, au CEZAM Sud Finistère
(110 boulevard de Créa’ch Gwen) et à l'Office de tourisme de Quimper Cornouaille (8 rue
Elie Fréron).

Les coupons Atout Sport sont vendus au prix unitaire de 1,60 €. Ils permettent d’accéder aux
activités du programme selon les tarifs indiqués : tarif extérieur ou tarif Quimper Bretagne
Occidentale, réservé aux habitants des 14 communes de l'agglomération.
Le tarif Quimper Bretagne Occidentale est appliqué sur présentation d’un justificatif d’adresse de
moins de 3 mois. A défaut, le coût de l'activité correspondra au tarif extérieur.

