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Le mercredi 17 avril 2019

Printemps de Creac’h Gwen : déjà
10 ans de découvertes, de sports, et
de loisirs !
Le mercredi 17 avril 2019
Organisé conjointement par la ville de Quimper et les associations sportives, la 10è édition du
Printemps de Creac’h Gwen se déroulera cette année le mercredi 17 avril prochain au Parc
Sportif de Creac’h Gwen. Au programme de cette journée, découverte et initiations de sports
de nature en tout genre. Les animations s’adressent à toute la famille, aux petits, aux grands,
aux sportifs comme aux non-sportifs et permettent de s’initier gratuitement à plus d’une
quarantaine d’activités de plein air : équitation, tir à l’arc, voile, roller, pêche, VTT, frisbee<
Inutile de rappeler que cette journée est un vrai tremplin pour les clubs. De nombreuses
personnes s’inscrivent pour le dernier trimestre de la saison dans une association afin de
tester un sport. Et au printemps le public a souvent envie d’essayer de belles choses !
Plus de 40 activités gratuites proposées de 10h à 19h. Le public pourra profiter des activités
une heure de plus en comparaison aux années précédentes !

10 ans de découvertes, de sports et de loisirs !
De nombreuses activités originales et ludiques sont proposées au public, avec quelques nouveautés :
le freestyler KYLE (freestyle BASKET) proposera au public des initiations et des démonstrations de
streetball. Les familles pourront également profiter du bassin de plongée (baptême), du biathlon en
BMX avec carabine laser, de l’arbonambule (grimpe dans les arbres) ou encore un atelier golf (avec
l’association du golf de Lanniron).
Parmi les animations, les traditionnelles démonstrations de parachutisme seront organisées sur la
journée. Les horaires des sauts dépendent naturellement de la météo et seront donc communiqués
sur site.
Grâce au carnet de coupons distribué dans l’un des points d’accueil sur site, les enfants et les parents
pourront se rendre sur les stands de leur choix pour tester une activité sportive. Et comme chaque
année en période de Pâques la Ville organisera sa traditionnelle chasse à l’œuf que les enfants
devront trouver et échanger contre de vrais œufs en chocolat.
Les objectifs de cette journée sont multiples :
•

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

•

Valoriser l’animation sportive proposée par les associations sportives résidentes sur le parc.

•

Promouvoir le Parc de sports 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.

Le plan d’implantation et les activités proposées

Intersport et la Ville s’associent à nouveau pour favoriser la pratique sportive
Pour la seconde année consécutive depuis la création du Printemps de Créac’h Gwen, la Ville compte
sur la participation d’une entreprise pour faire rayonner la pratique sportive, l’enseigne Intersport,
présente à Quimper sur deux magasins (centre commercial Carrefour et à Gourvily).
Le mercredi 17 avril l’enseigne de sport sera présente sur un espace partenaire et proposera une
tombola au grand public. Plusieurs lots sont à gagner dont des VTT pour la famille.

Des navettes disponibles pour traverser l’Odet de 15h30 à 18h30 (départ toutes les 10 min)
Cette année encore le public pourra accéder au site de Creac’h Gwen par le petit bac fluvial entre le
port du Corniguel et Creac’h Gwen. Cette offre de transport permettra de désengorger la ZA de
Créac’h Gwen des véhicules et facilitera l’accès des participants à la manifestation.

Informations et renseignements
Auprès du service des sports – 02 98 98 89 28 – service.sport@quimper.bzh
www.quimper.bzh
L’entrée est libre et gratuite.
Possibilité de se restaurer sur place (2 stands seront tenus par la MPT d’Ergué-Armel).

