
Conférence de presse
lundi 02 Septembre – 10h00

Devant l’Espace Robert Hossein



Pour la quatrième année consécutive et après le succès des éditions précédentes, la 
ville de Lourdes organise samedi 7 septembre 2019 de 10h à 19h,  entre l’Espace 
Robert Hossein et autour du Complexe Aquatique , la journée des associations 2019
L’installation des stands se fera sur la partie herbeuse entre l’Espace Robert Hossein 
et le complexe aquatique ainsi que sur le parking jouxtant le bassin extérieur de la 
piscine

Comme pour les précédentes années, cette fête des associations sera l’occasion 
quelques jours avant la rentrée scolaire de découvrir ou redécouvrir le formidable 
éventail d’activités sportives, culturelles et de loisirs que proposent les associations 
lourdaises. 

A cette occasion le Complexe Aquatique de l’agglomération TLP ouvrira ses portes 
de 10 h à 19 h gratuitement au public et proposera des initiations à ses activités 
aquatiques, (aquagym de 14 h à 19h), le SUBAQUACLUB réalisera des baptêmes 
de plongée et l’ESQUIMAU KAYAK CLUB organisera des animations.

La  ville de Lourdes sera présente avec son stand du service Vie Citoyenne Jeunesse 
afin d’informer le public sur les différents dispositifs et aides à la pratique sportive 
et culturelle.

Le CDOS, (comité départemental olympique et sportif), sera également présent. 
Le stand  Octobre Rose (dont la manifestation se déroulera le dimanche 13 octobre 
prochain au Lac de Lourdes) sera également proposé
Au total, une vingtaine d’associations culturelles et caritatives, une quarantaine d’as-
sociations sportives participeront à l’édition 2019. Cette journée sera ponctuée par 
des démonstrations sur le podium et des animations devant les stands respectifs des 
associations participantes.

Un rendez-vous construit afin que petits et grands puissent tout le long de la journée 
découvrir, repérer, pratiquer, participer à un maximum d’activités et s’inscrire pour 
la nouvelle saison 2019-2020 et qui prouve la richesse du milieu associatif lourdais.



Programme de 10H à 19H :
Animations et démonstrations toute la journée

• Sports de combat : judo, kick boxing, karaté, kendo, taekwondo
• Activités gymniques : gymnastique sportive, pole dance et gymnastique pour              
 enfants
• Sports collectifs : rugby, football, basket, handball, volley, tennis-ballon
• Sports de raquettes : tennis de table, pelote basque, badminton, tennis 
• Cyclisme : VTT, BMX, course et randonnée
• Activités athlétiques : athlétisme, triathlon, trail et course à pied
• Activités nautiques : natation, plongée et triathlon
• Activités de pleine nature : pêche, golf, ski, moto
• Mais aussi : tir, pétanque, roller, escrime, taï chi
• Démonstrations de danse : zumba, danse orientale…
• Activités musicales : chants et musiques
• Atelier de peintures, sculptures et dessins
• Démonstration de modélisme
• Humanitaire, entraide, social
 

17 h30 : Remise des Prix de la Ville de Lourdes
Mme Le Maire remettra les trophées sportifs de la ville de Lourdes à nos champions 
qui ont brillé tout au long de l’année écoulée et un diplôme sera remis à deux Prési-
dents d’une association culturelle. 

18  h 30 : Pot de l’Amitié offert par la ville de Lourdes




