
le projet 

maquillage 

dress-code 

Pensez à venir avec des vêtements blancs ou fluorescents et
des chaussures no-marking réservées à l'usage en salle. 

buvette 

Une buvette sera accessible toute la soirée au bénéfice des
associations partenaires. 

Le projet de la nuit du sport est né en 2017 de la volonté 
des jeunes de vivre sur leur territoire un événement sportif 
ouvert à tous, ludique et festif.  Cet évènement est 
entièrement financé dans le cadre de la politique Enfance 
Jeunesse de la Communauté de Communes. 

Vous pourrez vous faire maquiller en fluo tout au long de la 
soirée par une équipe de bénévoles.  

de 17h à 19h 

place aux familles 

De 17h à 19h, créneau  réservé aux familles. 
Partez à la découverte des activités sportives 
spécialement adaptées aux moins de 10 ans. 



contact 

accès 

transport gratuit 

nuitdusportasv
06.81.75.09.94

service.jeunesse@ardechedessourcesetvolcans.com 

partenaires 

Un transport gratuit est mis à disposition dès 18h au départ 
de Jaujac.  Il desservira les communes de Prades, Lalevade 
d'Ardèche, Pont de Labeaume, Neyrac et Meyras. Plus de 
renseignements et inscription (obligatoire) sur Facebook: 
Oliviadurandpro 

Aubenas

Pont de 
Labeaume 

Chirols

RN 102 
vers Thueyts 

Gymnase deMontpezat- 
sous-Bauzon

D 336 



Nuit 

du 

sport 
samedi 16 mars 

de 17h à 1h du matin 

Communauté de Communes 
Ardèche des sources et volcans 

2 ème edition 



Salle de danse 

17h15 

18h15 

19h 

19h45

22h 

22h45 

Meltingdance 

Zumba  

Meltingdance

Zumba  

Meltingdance

Zumba  

hors gymnase 

La section sportive Raid multi-sports du collège de 
Montpezat sous Bauzon organise une course 
d'orientation en nocturne dans le village. Prévoir 
d'être équipé d'une lampe frontale et d'un gilet fluo. 

18h30/à 21h 

Spécial 

familles 



Grande Salle 

17h 

19h 

20h30 

21h 

21h30 

 23h a 1h dance floor 

avec extra sono 07 

Badminton  
Basket  
Initiation Roller Derby 
Futsal  

Badminton  
Basket  
Bubble Foot  
Futsal  

Melting'dance  

 Zumba  

Badminton  
Basket  
Bubble Foot et Futsal 

A partir de 10 ans 

A partir de 10 ans 

Spécial 

familles 

Démo suivie d'une 
Chorégraphie ouverte à tous   

Démo suivie d'une 
Chorégraphie ouverte à tous   

Bubble Foot  A partir de 10 ans 

 Basket 



Salle DOJo 

17h15 

18h 

19h 

20h 

Judo 

Ping pong

Initiation Ju-Jitsu

Cross Trainning 

Ping pong 20h30 

à 23h 

Spécial 

familles 

21h Cross Trainning 


