COMMUNIQUE DE PRESSE N°104
Romans, le 15 juin 2021

Romans fête l’olympisme
Les mercredi 23 juin et vendredi 23 juillet, la Ville de Romans, en partenariat avec les clubs
sportifs locaux, vous propose des animations et des initiations aux disciplines olympiques,
dans le cadre de sa labellisation « Terre de jeux 2024 ».
 Le mercredi 23 juin, de 13h30 à 16h30, la Ville de Romans vous propose de découvrir les
différentes disciplines olympiques et de venir à la rencontre des associations sportives
romanaises sur sept sites différents : des animations, des initiations et des surprises
vous y attendent et c’est gratuit !

Les animations par site
Stade de la Paillère (rue de la Paillère)
o Football - PSR
o Handball - HBCR
o Haltérophilie -Haltérophilie RP
o Basket – BCGR
o Tir – Amicale Laïque
Gymnase Roger-François (avenue de Saint-Donat)
o Escalade – Escapade club RP et Club Alpin Français
o Volley-Ball – VBR
Stade Marcel-Guillermoz (rue André-Chénier)
o Cyclisme/VTT – VSRP
o Rugby – RCRP – VRDR
o Athlétisme – EARP
o Sport équestre – Equitation romanaise
o BMX – BMX Mours-Romans
Salle Aragon (route de Génissieux)
o Tennis de table – ASPTT
o Tennis – RTC
o Boxe – Savat’O Poing
o Escrime – ERP
Maison du judo (Avenue Adolphe-Figuet)
o Judo – Dojo romanais
o Gymnastique – Avenir de Romans
Base Fenestrier (rue Paul-Joud)
o Canoë-Kayak – CARP
o Aviron – ARP
Piscine Serge-Buttet (rue Alfred-de-Musset)
o Natation – Dauphins RP
o Triathlon - TRP
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 Le vendredi 23 juillet, la Ville de Romans vous donne rendez-vous, de 11 h à 23h30, dans
les jardins du musée de la Chaussure de Romans (rue Bistour) pour une journée
événement autour de l’olympisme. Avec animations, restauration, buvette et show en
direct !
[+] d’infos sur ville-romans.fr
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