Communiqué de presse
Brive le, 18 juin 2021

Journée olympique 23 juin :
Venez en famille partagez des moments de sport !
« Labellisée "Terre de Jeux 2024" et centre de préparation aux jeux olympiques 2024 dans quatre
disciplines (triathlon, aviron, rugby à 7 et nage en eau libre), Brive et son Agglo aiment le sport.
Cette démarche de labélisation vise à accueillir les délégations du monde entier sur notre
territoire, le temps d’un stage de préparation mais c’est surtout l’occasion de développer l’accueil
régulier d’équipes nationales, de clubs, au sein de nos équipements et de faire du sport un levier
économique pour le secteur du tourisme et un élément d’attractivité de notre territoire.
Cependant, faire vivre l’esprit des Jeux Olympiques à Brive, c’est aussi inciter notre population à
la découverte et la pratique du sport, à partager des moments de sport en famille ou entre amis,
quel que soit son âge ou son niveau sportif.
En 2021, la journée olympique a lieu mercredi 23 juin de 14h à 17h sur le site de la base
sportive du Causse. Pour marquer cette journée, les éducateurs sportifs de la Ville et de l’Agglo
proposent une après-midi découverte, gratuite. Bien plus qu’un simple événement sportif, c’est
aussi l’occasion de mobiliser nos acteurs autour de trois piliers « bouger », « apprendre » et
« découvrir ».
Venez en famille, entre amis (à partir de 8 ans), découvrir nos activités : Voile, Aviron, Biathlon
(ski-roue cross et tir laser), Kayak, Stand up Paddle. Ce moment de rencontres et de partage
permettra à chacun de découvrir de nouvelles disciplines (animations, démonstrations...).
On se retrouve pour essayer tous les sports !
Brive et son Agglo ,« le sport par nature »
Modalités : pas d’inscriptions / journée et activités soumises à météo
Rendez-vous à la base sportive du Causse
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