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associations

La fête du sport
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Amicale Laïque et sections Danse, Handball, 
Rink Hockey, Roller Skating | Arts Martiaux 
Historiques Européens St Sébastien | Arts 
Circuit | Association de billard Sébastiennaise | 
Badminton St-Sebastien | Centre socioculturel 
de la Fontaine | Centre socioculturel de l’Allée 
Verte | Diligence Country | Dynamic’Gym | Entraide 
Danse | Judo Club St-Sébastien | Karaté Kobudo | 
La Cambronnaise | Les Ailes Ligériennes | Les 
Ludivores | Pétanque Sébastiennaise | Ping 
Pong club St-Sébastien | Ring Olympique St 
Sébastien  | Rugby Club St-Sébastien/Basse 
Goulaine | St-Sébastien Basket Club | St-
Sébastien Football Club | St-Sébastien Hockey 
Club | St-Sébastien Natation | St-Sébastien 
Sud Loire Handball | St-Sébastien Taekwondo 
Kwan | Transe’N’Danses | Trivéloce | Vélo Club 
Sébastiennais sections Compétition et Cyclo-VTT.

Danses, sports de combat, rink 
hockey, tennis de table, badminton, 
football, rugby, pétanque, billard, 
envol de pigeons, hockey sur gazon, 
jeux de société… 
Tout l’après-midi, les clubs 
sébastiennais vous ouvrent leurs 
disciplines à travers de nombreuses 
démonstrations et/ou initiations.

 Retrouvez le programme détaillé  
 des animations et démonstrations  
 (horaires, lieux, contenus…)  
 sur www.saintsebastien.fr 

Moment fort de la rentrée, Sportissimo & Cie est une rencontre 
associative, familiale et conviviale marquée par de nombreuses 
animations et démonstrations. Ce rendez-vous, qui illustre la richesse 
associative de Saint-Sébastien-sur-Loire, permet aussi d’opérer les 
derniers choix pour les activités sportives, artistiques, culturelles ou 
humanitaires pour la saison à venir.
Pour cette 18e édition, la thématique du bénévolat aura toute sa place 
à Sportissimo. En effet, si le tissu associatif est si fourni à Saint-
Sébastien, c’est grâce au formidable travail des bénévoles investis 
dans ces structures. Pour autant, toutes déplorent une difficulté à 
recruter des forces vives, même pour de petits besoins ponctuels. 
Alors, quel que soit votre âge, si vous souhaitez vous investir dans 
une association, nous vous invitons, lors de Sportissimo, à aller à 
la rencontre des représentants associatifs pour peut-être sauter le 
pas et devenir vous aussi un acteur du sport, de la culture ou de la 
solidarité à Saint-Sébastien. 
Bonne rentrée à tous !

Daniel Bocquenet 
Président de l’Office 
Municipal des Sports 

(OMS)

Laurent Turquois 
Maire de  

Saint-Sébastien- 
sur-Loire

Patrice Jean 
Adjoint en charge des 

sports et de la vie 
associative

ESPACE JEUX

Mur d’escalade Tyrolienne

Manège  
écolo

Méga 
booster

LES ASSOCIATIONS  
PRÉSENTES

Accueil Art Activités | Allo 
Sébastien  | Amicale Laïque sections 
Art Bis et Chorale Martellière | 
A Perte de Vue | Association des 
donneurs de Sang Bénévoles | 
Association Nakhil | Association 
Numismatique Armoricaine | Club 
de Minéralogie et de Paléontologie  | 
Comité de jumelage St-Sébastien/
Glinde | Diwan St-Sébastien | 
Entr’aide Avenir Sud Loire | La 
Compagnie du Songe | L’Echo de 
St-Sébastien | Le Point Clé | Les 
Amis de St-Sébastien | L’Imprévu | 
Loire pour Tous | Office Municipal 
des Retraités et Personnes Agées 
de St-Sébastien | Sel St-Seb | Voix 
du Fleuve | Yoga Club St-Sébastien.

ANIMATIONS

ET AUSSI
Au stand CSC Fontaine  
(prévoir tenue de sport)

 14 h  Initiation Qi Gong
 15 h  Initiation Pilates
 15 h 30  Initiation Pilates sur chaise

De  
14 h 30  
à 18 h

L’activité physique 
donne toujours de 
la vie aux années 

et des années  
à la vie !



TOUS À VÉLO  
À SPORTISSIMO !

En plus des parkings vélos mis à votre 
disposition sur le site, vous pourrez 
profiter d’un pôle d’animation sur le vélo 
avec la présence de la Bicloo mobile 
(location longue durée de vélos), des 
contrôles techniques vélo gratuits et 
du marquage antivol (5 €) ainsi que les 
conseils de l’association sébastiennaise 
« Nos rues demain », en présence du 
vélobus. 
Contrôle technique et marquage sur 
réservation :  
transitions-citoyenneté@saintsebastien.fr 
ou 02 40 80 85 06

CITY SCORE
City score est accessible facilement depuis 
www.saintsebastien.fr : en un clic, accéder 
à de nombreux matchs programmés, 
résultats et dernières actualités de 
nombreux clubs sébastiennais.
Sur votre mobile, pensez aussi à 
télécharger gratuitement « Score n’co », 
l’application gratuite pour suivre les 
résultats de vos clubs préférés en direct 
et postez vous-même vos commentaires 
et photos de matchs !

Île Héron
100 200 300 m0

Île Forget

Île Pinette

Parcours de bicross

INFOS 
PRATIQUES

Sportissimo s’inscrit dans une démarche de 
manifestation responsable :

  Déchets : une arche de tri permet à tous les 
visiteurs de trier les déchets recyclables,

  Accès pour les personnes à mobilité réduite :  
un parking est accessible à proximité du site, 
sur l’île Pinette.

ÉCO-MANIFESTATION
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 Horaires : 14 h 30 à 18 h
 Entrée et animations gratuites 
  Lieu : Île Forget à St-Sébastien/Loire 
(accès par le bd des Pas Enchantés)

  Restauration : bar avec restauration 
légère par le Secours Populaire ; 
Chichis, gaufres… par Gourmandises ; 
Station nuage

  Pour venir : 
À pied : c’est bon pour la santé…  
et la nature ! 
À vélo : deux parkings vélos aména-
gés sont à votre disposition sur le site.

 Plus d’infos : www.saintsebastien.fr 


