Ville
d'Allauch
Les Manifestations sportives

Le Salon E-sports, Jeu vidéo et Nouvelles Technologies,
L’objectif du salon est d’aborder cet univers de façon ludique et pédagogique.
Pour cela cet évènement intergénérationnel propose aux jeunes, aux familles et aux passionnés de découvrir cet
univers à travers 3 axes :
1- Compétition E-sports avec des lots qui récompensent les meilleurs participants des compétitions chaque
jour.
2- Animations sur des jeux vidéo :
L’originalité est de proposer des jeux qui, pour des raisons d’espace ou de coût, ne peuvent pas être installés chez
soi. Entre nostalgie et nouveauté, ils font la joie du public.
3- Stand pédagogique :
Il s’agit tout d’abord sous l’angle professionnel, de faire comprendre qu’il existe une différence entre passion et
addiction.
L’important est d’apporter un cadre et de s’intéresser aux jeux de l’enfant.
Par ailleurs, le salon met en avant :
- L’impact économique très fort du secteur qui génère des milliers d’emplois en France,
- Les bienfaits des jeux vidéo dans le milieu médical.

Participation des Services Municipaux :
 Bibliothèque Municipale Bernard Monge,
 Service Informatique et Nouvelles Technologies,
Ces services montrent leur savoir-faire et animent également cet évènement.

Les Randonnées intergénérationnelles
Ces randonnées sont organisées à l’arrivée du printemps, dans les collines d’Allauch et permettent de réunir près de
100 personnes entre enfants des écoles, des centres aérés, des dispositifs municipaux et avec des retraités issus de
la Maison Municipale des seniors ou de certaines associations.

Les Nuits du sport
Ces évènements, eux aussi intergénérationnels, ont pour objectif de proposer à la population allaudienne toutes
.

sortes d’activités physiques et sportives, sur un créneau inhabituel.
La première édition avait eu lieu à la Piscine Municipale avec le thème : Activités sportives Aquatiques

Les évènements associatifs
Tout au long de l’année, les associations sportives de la Commune organisent :
 Des matchs,
 Des compétitions à toutes les échelles (départementales, régionales, nationales…)
 Des journées portes ouvertes afin de faire connaître leur pratique sur la Commune,
 Des journées d’animations pour divertir et réunir la population allaudienne.
Ces manifestations existent afin de continuer à faire vivre le sport sur la Commune à travers leur spécialité.
N’hésitez pas à vous rapprocher d’elles pour de plus amples informations.
La Municipalité essaie de pérenniser chaque évènement et travaille sur d’autres projets pour les années à venir.

CONTACT
SERVICES MUNICIPAUX

Service des Sports
Chemin des cigales
13190 Allauch
 04.86.67.46.00
 VOIR LA FICHE

MAIRIE
D'ALLAUCH
1 Place Pierre Bellot
13190 Allauch
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi - Jeudi :
8h30 > 12h30 - 14h > 18h
Vendredi :
8h30 > 12h - 14h > 17h30
Samedi :
8h30 > 12h

.

