Avec des cadeaux
à gagner !
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Indre-et-loire - Vendredi 16 mai 2014

Venez
(re)découvrir
le Val de
l’Indre à vélo!
Evènement
gratuit et
convivial
www.indre-a-velo.com

l’événement

(Photo NR)

LA GLISSE, C'EST CHIC
Ce week-end, a lieu la 7e édition du festival de sports
extrêmes Riding park.
Riding park est la plus importante manifestation de la région Centre dédiée aux sports de glisse terrestres.
En 2013, ce rendez-vous accueillait plus de 3.200 personnes. Les
objectifs de Komavan, l’association porteuse du projet, sont simples : il s’agit de fédérer, d’initier et de développer la pratique des
sports extrêmes à Saint-Avertin et partout dans l’agglomération.
Cette année, Riding park alterne encore compétitions, démonstrations et initiations, mais également des concerts (DJ Phantom et
Nayabingui Crew, samedi à partir de 18 h), le tout accessible gratuitement.
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Une ronde roller est organisée vendredi à partir de 19 h, sur un parcours en circuit fermé à travers les rues de Saint-Avertin. L’édition
2014 est placée sous le signe du développement du village et des
initiations avec de nombreux ateliers. Des graffeurs vont mettre
leur talent à la disposition des visiteurs, les photos du concours
vont être exposées. Un parquet de 30 m2 est installé pour pratiquer la capoeira et la Zumba (démonstrations et initiations) ; un
câble de slacking (câble de funambule) va permettre de tester son
sens de l’équilibre. Il y a également du trampoline, des initiations
skate et rollers, du finger-skate, du bicross…
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AZAY-LE-RIDEAU - LOIRE VALLEY
w w w. c h a t e a u d e l i s l e t t e . f r

LE CHÂTEAU DES AMOURS DE CAMILLE CLAUDEL ET RODIN

ouvert tous les jours 10h à 19h
du 1er mai au 30 septembre

Vendredi, samedi et dimanche, à Saint-Avertin.

en pratique
> Dates : vendredi, à partir de
19 h, samedi, de 11 h à plus de
23 h, et dimanche, à partir de
11 h. Compétitions, samedi et dimanche
> Lieu : skatepark de la Bellerie,
rue de la Bellerie à Saint-Avertin.
> Tarif : accès libre et gratuit.

