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Le printemps de Creac’h Gwen à Quimper le 18 avril
À noter dans vos agendas ! Mercredi 18 avril, adultes et enfants pourront découvrir et
s’initier à toutes sortes d’activités de plein air.
10/04/2012 à 10:11 par sylviebechet

Au printemps de Creac’h Gwen, il est possible de pratiquer de nombreux sports et, notamment, le canoëkayak.
Cela s’appelle Le printemps de Creac’h Gwen. Organisé par la Ville de Quimper et les associations sportives, cette manifestation se déroule sur le parc de sports et de loisirs de Creac’h Gwen. Un lieu tout à fait
adapté à la pratique sportive et aux loisirs de plein air. « Et le lieu idéal pour ce genre de manifestation
! Nous allons pouvoir présenter une bonne vingtaine d’activités », explique Sébastien Delacroix, responsable animation au service des sports de la ville. Car l’objectif de cette journée est bien là : faire découvrir tout un panel de disciplines en proposant des initiations.
Activités ludiques
Équitation, escalade, tir à l’arc, voile, canoë, roller, pêche, VTT, fitness, parachutisme, marche nordique,
tennis, quad, athlétisme…, tous les publics seront à la fête. Les sportifs, les non-sportifs, les adultes et les
jeunes. « Nous nous adressons plus particulièrement à eux. Cette journée, c’est une bonne façon
pour eux d’essayer tel ou tel sport, de faire leur choix pour ensuite, si cela les tente, s’inscrire dans
un club ou une association. Mais c’est aussi une journée pour s’amuser, passer un bon moment en
famille ou entre copains », précise Christian Breuille, coordinateur sportif.
Pour cette troisième édition, les joueuses professionnelles du Quimper Volley-ball viendront faire quelques
passes. Quant aux plus jeunes, ils pourront participer à une chasse aux œufs de Pâques géante. « Une
course d’orientation, à pied ou en canoë-kayak, sera proposée, à partir de deux ans. 6 000 œufs
sont à gagner en fonction de leurs résultats. » Un espace spécifique est prévu pour les 2-6 ans. Un
château gonflable sera monté pour qu’ils puissent aussi profiter du lieu et de la journée. Sur place, également, une restauration organisée par la MPT d’Ergué-Armel. « Les recettes permettront de financer les
projets des jeunes. »
Sylvie Béchet
› Mercredi 18 avril, à Creac’h Gwen, de 10 h à 18 h. Rens. : 02 98 98 89 28 ou par mail : ser-
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vice.sport@mairie-quimper.fr C’est gratuit.

»
sylviebechet
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