Le 1er septembre 2021
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Loisir

Saint-Lô. Au Haras, 122 clubs et associations
pour la rentrée
Loisir. Le samedi 4 septembre, pas moins de 122 clubs et associations saint-lois feront pour la

première fois, leur rentrée en même temps au Haras National. Une journée pour faire découvrir
au public leur activité à travers des animations, démonstrations ou initiations.
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Clélia Lagalle, coordinatrice administrative et culturelle et Margaux Tanné, chargée de communication de l'association Art Plume, Yann Adam,
directeur du Pôle Hippique, Thierry Davenet, directeur adjoint des sports et Philippe Briout, directeur général adjoint du pôle enfance, jeunesse et
sports de Saint-Lô Agglo, Jean-Paul Lengronne, président de l'OVA, David Deshayes, vice-président de l'OVA et Dominique Barraquet, trésorière de
l'OVA, Hervé Le Gendre, adjoint au maire chargé de la vie associa

Pour la première fois, pas moins de 122 acteurs saint-lois de la vie
sportive, culturelle, et même humanitaire, seront réunis afin de faire
découvrir leurs activités via des démonstrations et initiations. A
l'initiative, on retrouve l'Office de la Vie Associative (OVA).
L'événement se tient samedi 4 septembre de 10 h à 18 h au
Haras. "C'est l'une des premières manifestations associatives en
2021", se félicite Jean-Paul Lengronne, président de
l'OVA. Démonstrations de sports, concerts proposés par Art Plume
entre autres, il y en aura pour tous les goûts. L'idée est aussi de
"créer du lien", ajoute David Deshayes, vice-président de l'OVA. Le
midi, trois associations seront mises à l'honneur, dont le Stade
Saint-Lois Athlétisme avec la présence de la marcheuse saintloise Maële Biré-Heslouis, devenue récemment vice-championne du
monde junior de marche.
PUBLICITÉ

Pratique. Gratuit. Passe sanitaire. Masque recommandé pour
les adultes, obligatoire pour les 12-18 ans.
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