Communiqué de Presse du 15.05.2017
 « Sport en fête, un dimanche en famille... »
Pour vous présenter cette manifestation, voici quelques chiffres clés qui pourront
vous donner une autre idée de ce qu'est « Sport en fête, Un dimanche en famille... ».
- Une date à retenir :
21 mai 2017, ce sera la 3ème édition
- Un public de plus en plus nombreux :
800 personnes en 2015
3 500 personnes en 2016
Soit une fréquentation multipliée par 4,375 en un an !
- Une manifestation qui mobilise :
2 communes mobilisées : les Villes de Lunel et de Saturargues
1 société partenaire, LRM
84 personnes sont dédiées à l'organisation de cette journée : 44 agents de la Ville de Lunel, 14
agents de la Ville de Saturargues et 26 personnes de la Carrière LRM
15 associations participent à cette manifestation pour assurer certaines animations et
démonstrations
14 prestataires sont engagés par les organisateurs pour proposer des activités encadrées au public
50 hectares de superficie pour la Carrière LRM, un site atypique
- Une organisation performante :
1 centre de secours en cas de bobo
2 points buvettes-restauration pour se désaltérer et se restaurer
1 food truck pour se restaurer
1 barbecue
3 navettes gratuites disponibles à Lunel, en ville pour venir et repartir avec 3 passages à 3 arrêts
différents
2 points d'eau de loisirs : une piscine et un lac
1 visite guidée de la carrière (en petit train)
500 places sur le parking gratuit
0 €, les activités sont entièrement gratuites pour le public (sauf restauration & buvette)
- Des nouveautés :
1 recordman du monde : Nathan Paulin sera présent le 21 mai. Il détient le record du monde de
highline, c'est à dire qu'il a parcouru, le 16 mai 2016, une distance de 1 020 mètres sur une sangle
suspendue à 600 mètres de hauteur ! Il effectuera d'ailleurs une démonstration le jour J au dessus
du plan d'eau de la Carrière. À voir !
1 petit train touristique qui baladera le public sur la Carrière, site exceptionnel à découvrir qui n'est
généralement pas ouvert au public ! Une occasion unique à saisir !

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

Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

