
saint-avertin

’est sur les installations
municipales de la Bel-Clerie, en partie sud de

la commune de Saint-Avertin,
que se déroule cette rencontre
très prisée des jeunes de l’ag-
glomération. D’année en année
elle prend une plus grande im-
portance, au point d’être deve-
nue sans équivalent dans la ré-

gion. Depuis sa création en
2007, le bouche à oreille assure
la promotion de la manifesta-
tion qui cette année propose
de nombreuses animations
pour toute la famille.
Sports de glisse avec BMX,
skate, roller ou trottinette, soi-
rée concert, initiations de ca-
poeira ou de hip-hop, exposi-

tion de graffeurs, le Riding
Park réunit tout cela. La Belle-
rie est, le temps d’un week-
end, le rendez-vous des petits
et des grands, des amateurs
d’acrobaties, de prises de
risques (mesurées), et de tout
ce qui provoque une montée
d’adrénaline. Les contests* of-
frent aux spectateurs l’occa-

sion de laisser éclater leur en-
thousiasme pour les pilotes.
Le pr o g r amme d ’ a u-
jourd’hui :
A partir de 14 h : practice suivi
à 15 h de la finale street moins
de 14 et, à 15 h 30, de la finale
street BMX. A 16 h, finale
street plus de 14 et pour finir, à
16 h 30, finale Dirt. Remise des

récompense s au tour de
17 h 30.

Correspondant NR,
Jean-Pierre Dazelle

* concours

Skate-park de la Bellerie, accès par
la rue de la Bellerie ou par la rue
du Chesne. Entrée libre et gratuite.

La Bellerie au rythme du Riding Park
La Bellerie accueille jusqu’à ce soir le Riding Park, la plus grande manifestation de sports de glisse
de la région Centre.

La hardiesse des pilotes soulève l’enthousiasme des spectateurs. Les graffeurs, même les plus jeunes, font partie du spectacle.

Votre agent Renault

devient

Réparation toutes marques

PORTES OUVERTES DU 1er AU 7 JUIN

Venez découvrir
      la gamme
       Renault
      et Dacia

Garage de la Pailleterie
R.D. 938 - St-Antoine-du-Rocher

02 47 56 62 12

La maîtrise des pilotes est impressionnante.
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