Communiqué de Presse du 15.05.2017
 Détente, loisirs et convivialité pour tous
C'est avec plaisir que les villes de Lunel et de Saturargues en partenariat avec la
société LRM reconduisent pour la 3 ème année consécutive « Sport en fête, Un
dimanche en famille ».
Un succès croissant pour cette manifestation ouverte à tous et toutes : 800 participants en 2015, 3 500
en 2016, le public sera encore plus nombreux à venir faire le plein d'activités dimanche 21 mai prochain,
de 8h30 à 18h. L'objectif est simple : passer une belle journée en plein air, en famille ou entre amis,
autour d'un programme riche et varié au cœur du décor atypique de la carrière LRM. Les enfants et leurs
parents pourront ainsi participer et partager toutes sortes d'activités de loisirs ou sportives.
Au programme de cette journée ludique et conviviale : des activités en accès libre comme les tyroliennes,
le grand trapèze volant, le trampoline à l'élastique, la pêche à la truite, la promenade en charrette avec
les ânes ou en attelage avec les chevaux, la balade à poneys, la sarbacane, le tir à l'arc, les fléchettes, les
minis-motos, les jeux géants en bois, les structures gonflables, le chamboul'tout, la course en sac,
l'initiation au graff avec Jerk, de la slackline, les toboggans multi-pistes, les bulles étanches sur le plan
d'eau... De quoi se dépenser et s'amuser ! Les associations ne seront pas en reste et vous proposeront
des démonstrations d'aéromodélisme, d'agility canine, de zumba géante, de country, sans oublier le
spectacle freestyle de motocross.
Parmi les nouveautés, la visite de la Carrière se fera en petit train : l'occasion unique de découvrir cet
immense site et l'activité qu'il abrite. Des roches et rochers en passant par les camions et les grands
engins, plongez au cœur de la carrière et découvrez cet univers hors norme ! Un moment de sensation
avec Nathan Paulin : le slackliner, recordman de Highline (1020 mètres parcourus à une hauteur de 600
mètres !) effectuera une traversée d'une partie de la Carrière à 20 mètres de hauteur, au dessus du lac !
Tout au long de la journée, les enfants pourront profiter des ateliers maquillage, chapeau et sculpture de
ballons.
Pour passer une belle journée, les participants pourront profiter de la buvette et des différentes
restaurations sur place. Ou bien ils pourront s'organiser un pique-nique avec leur repas tiré du sac voire
même de faire un barbecue : la Ville mettra à leur disposition des foyers alimentés de braises. Pour se
rendre sur place, la Ville de Lunel propose également des navettes gratuites à partir de certains quartiers
de la cité.
Lunellois, habitants du Pays de Lunel et environs, curieux et touristes, nous vous attendons nombreux !
Départs des navettes :
Mas de Pâché à 9h, 10h45 & 14h - Place de la République à 9h, 10h45 & 14h - La Roquette à 9h, 10h45 &
14h - Le retour vers ces arrêts sera assuré à 13h, 15h & 18h.

L'ESSENTIEL :
3ème édition de « Sport en fête, un dimanche en famille »
Dimanche 21 mai 2017
De 8h30 à 18h
Carrières LRM – Route de Sommières
34400 Saturargues
Entrée libre & gratuite
+ d'infos : 04 67 87 84 78/ 04 67 87 83 32 (Service des Sports) & www.lunel.com
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