
1   Salle de la seiche 
- Intervention club handisport

2  Tournoi inter entreprises
- 2.1 : Arrow Storm
- 2.2 : Pétanque
- 2.3 : Beach volley3  Trophée des champions

4   J’ai sport à Vern !
- 4.1 : Pass’Sports (activités extérieures)    - 4.2 :  Tournoi beach soccer U11-U13
- 4.3 : Initiation et course de skate électriques   - 4.4 : dé� et courses sur structures
- 4.5 : Black sports
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Vers la salle de la Seiche

Complexe de la Chalotais

Espaces restauration et buvette prévus sur place pour chaque événement.
D’ici là, faites du sport !

Mairie : 06 04 67 07 93 - www.vernsurseiche.fr   
Union Sportive de Vern : 06 73 21 99 27 - http://usvernsurseiche.free.fr

fdsvern@gmail.com

Samedi 15 juin • 22h-2h
SOIRÉE BLACK SPORTS

• Complexe de La Chalotais

Venez pratiquer le tennis de table, le badminton, le hockey dans le noir !

Tee shirt blanc de rigeur et tenue de sport.

Nous prévoyons les lumières et la musique ! 
A vous de mettre l’ambiance !

Samedi 15 juin • 18h-22h
SKATE ELECTRIQUE ET DEFI SPORTIF

• Complexe de La Chalotais

Venez essayer cette nouvelle pratique de glisse 
urbaine avec les skates électriques.
Initiation à la pratique du skate électrique puis 
courses sur un parcours défini.
Venez défier vos amis ! 
Pensez à prendre vos casques de vélos

Composez votre équipe de 4 à 6
personnes et venez vous défier 
entre équipes sur des rounds diffé-
rents les uns des autres.
L’objectif étant de «s’éclater» !
Inscription possible avant par mail : 
fdsvern@gmail.com



Mercredi 5 juin • 17h30
TROPHÉE DES CHAMPIONS

Jeudi 6 juin • 19h
TOURNOI INTER ENTREPRISES

Ouvert aux enfants de CM2 jusqu’aux 5ème. 

Inscriptions jusqu’au 24 mai :
fdsvern@gmail.com.

Les modalités du tournoi seront diffusées
aux élèves.

Pétanque, beach volley et Arrow Storm (bataille de  
Nerf).

Ouvert aux entreprises et commerçants. Les modali-
tés leurs seront distribuées directement.

Inscriptions jusqu’au 24 mai : fdsvern@gmail.com. 

Mercredi 12 juin • 20h
SOIRÉE HANDISPORT

Vendredi 14 juin • 19h / 20h15
COURSE CYCLISTE

Initiation au handibadminton.
 
Ouvert à tous. 
Participation libre.

19h | Course cadets Crédit Mutuel 
20h | Caravane publicitaire 
20h15 | Course séniors
Organisé par l’USV Cyclisme

AVEC MON PASS’SPORTS,
 JE TESTE UN MAXIMUM DE SPORTS !

• Complexe de la Chalotais

Le Pass’Sports est ouvert aux enfants à partir de 8 ans ainsi qu’aux adultes. 
Chaque participant recevra un Pass’Sports pour accéder aux ateliers. Les ac-
tivités d’intérieures se dérouleront à la salle de la Chalotais et ses abords.
Venez vous éclater toute la journée pour tester un maximum d’activités et  
remporter des cadeaux !!!

À 12h : cours de Zumba, ouvert à tous.

Au programme du Pass’Sports :
 • Athlétisme
 • Badminton
 • Carabine laser
 • Grimpe d’arbres
 • Judo
 • Tennis de table
 • Tir à l’arc
 • Tir au but

Samedi 15 juin • 11h30-18h30
PASS’SPORTS

• Complexe de la Chalotais

• Complexe de la Chalotais

• Salle de la Seiche

• Centre-ville

Samedi 15 juin • 12h-17h
TOURNOIS

• Complexe de la Chalotais

Le bitume de la Chalotais at-
tend votre équipe de 3 joueurs.

Inscription possible avant sur 
la boite mail : 
fdsvern@gmail.com

TOURNOI DE STREET BASKET
3X3

TOURNOI DE BEACH SOCCER
U11 - U13

Tournoi réservé aux jeunes U11 et U13.
Le sable vous attend pour vous affronter par équipe de 5. Le res-
pect et la convivialité seront de pairs pour cet évènement.
Inscription souhaitée par mail : fdsvern@gmail.com


