
Pass sanitaire exigé pour les + de 18 ans // Port du masque obligatoire
+ d’infos : 04 67 85 00 11 -  www.ville-cournonterral.fr -  Ville de Cournonterral

Dimanche

5 SEPTEMBRE
> de 9h à 13h
Cour école G. Bastide

COURNONTERRAL

FOIRE
 aux associations

10h20 > Danse espagnole (España Baila)   
10h40 > Danse (Corps en Mouvement) 
11h > Judo/Self-défense/Taiso (Arena Judo Club)
11h20 > Boxe (Boxing Club Cournonterral) 
11h40 > Discours du Maire 
12h > Yoga/Step/Zumba (Cournon Club Musculation)  
13h > Apéritif de clôture animé par le Réveil Cournonterralais

• 50 associations

• Défis sportifs pour 
les 6/14 ans 
(10 activités)

• Diverses prestations 
associatives



LES DEFIS SPORTIFS COURNONTERRALAIS 
pour les 6 – 14 ans

Association proposant un défi sportif Défi validé

Tambourin Club Cournonterralais

Tennis Club des CournoN

Pétanque Cournonterralaise

Tennis de Table de Cournonterral

RSOC Football

Cournon Volley Ball

Boxing Club de Cournonterral

Cournon Club Aikido traditionnel

Cournon Club Musculation

Programme des animations

Danse (Espana baila) 10h20

Danse (Corps en mouvement) 10h40

Judo/Self-défense/taiso (Arena Judo) 11h00

Boxe (Boxing club Cournonterral) 11h20

Discours de M le Maire 11h40

Yoga – Step – Zumba (Cournon Club musculation) 12h00

Apéritif de clôture animé par le réveil Cournonterralais 13h00



INFORMATION SUR LE PASS SPORT

Qu’est-ce que le Pass’Sport ?
Le Pass’Sport est une nouvelle allocation de rentrée sportive de 50 euros par enfant pour 
financer tout ou partie de son inscription dans une association sportive volontaire et lui 
permettre de participer aux activités qu’elle organise de septembre 2021 à juin 2022.

Qui est concerné ?
Le Pass’Sport s’adresse aux enfants de 6 à 17 ans révolus au 30 juin 2021 qui bénéficient soit de 
l’allocation de rentrée scolaire de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou de l’allocation 
aux adultes handicapés (entre 16 et 18 ans).

Le Pass’Sport pourra être utilisé :
auprès des associations volontaires affiliées à une fédération sportive

A Cournonterral dans quelles associations puis-je utiliser le Pass Sport :
Tambourin Club Cournonterralais, Cournon Volley Ball, RSOC (Football), Boxing club de Cournon,
Tennis de Table de Cournonterral, Arena Judo Club, Aquatic Club de Cournon, Cournon Aikido
traditionnel, Tennis Club des CournoN

Des nouveautés sur le site de la ville: www.ville-cournonterral.fr

Une interface plus ergonomique a été mise en place 
avec notamment un moteur de  recherche 
permettant aux futurs adhérents de trouver 
rapidement l’association recherchée.
Les associations ont maintenant accès à un espace 
personnalisable et mis à jour à la demande qui peut 
accueillir des photos, du texte, des liens et des pièces 
jointes.
Un espace services aux associations est en cours de 
construction afin que les bénévoles puissent accéder 
rapidement à toutes les informations indispensables à 
la vie de leur association :
demande de subventions, demande de réservations 
de salles, demande de matériels…
Ces deux espaces sont amenés à évoluer, n’hésitez 
pas à proposer des améliorations.

Scannez ce QR code
pour accéder à l’annuaire
des associations
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