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Bougez à Bellerive !
Saison 2011

Ville de Bellerive-sur-Allier
Service municipal des sports
Hôtel de Ville • Esplanade François-Mitterrand
03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER • 04 70 58 87 00

ÉVÈNEMENTS SPORTIFS

tous
à

1ère édition

VÉLO

cyclosportif • cyclotouriste • vététiste

25 avril 2011

Maison des associations • rue Jean Macé

Roulez comme vous aimez !
Pour tous les amoureux du vélo ;
randonnées en famille, parcours en ville
sécurisés, tout le monde peut participer ;
les petits comme les grands, les amateurs
comme les compétiteurs.

en partenariat avec
BELLERIVE SPORTS CYCLISTES
CYCLOS RANDONNEURS DE BELLERIVE
VTT BELLERIVE

• Tout public - gratuit
8 h à 9 h • 2 circuits cyclo : 40 et 70 km
• en
partenariat
9 h • 2 circuits
VTT
: 15 et 30avec
km
BELLERIVE SPORTS CYCLISTE • CRB • VTT
• Compétitions
cyclistes
UFOLEP
payant
• sécurité : ASSOCIATION DE SAUVETAGE
14 h : 4e et 3e cat. & juniors
16 h • 2e et 1ère cat.

SPORBieTnEZ
vous

1ère édition

Une sortie sport,
bien-être et de santé
Cet évènement, placé sous le signe de la
santé et organisé dans le cadre du Plan
National Nutrition Santé, propose de vous
initier à la marche nordique et au golf.
Aux détours de la forêt de Serbannes,
des chemins de randonnée, de la piste verte
et du golf du sporting club, cette journée
vous séduira par son côté ludique et convivial, en compagnie de coaches qui vous
délivreront de bons conseils.
Un espace de détente et de pique-nique
vous invitera à une pause déjeuner
(tiré du sac) pour mieux repartir !

Marche nordique et golf

25 juin 2011

Départ Espace Monzière • rue du Léry
Tout public
A partir de 10 h

Collecte au proﬁt de l’association «petit ange»
Lutte contre la méningite enfantine

RANDviOrade

18e édition

DE L’ESPOIR

Nature et patrimoine
Quatre circuits sont ouverts aux randonneurs, vététistes et cavaliers au départ de
l’espace Monzière. Une occasion d‘allier
nature et patrimoine sur des parcours
accessibles à tous.
Tout public
5 • 10 • 20 • 30 km (nouveaux parcours)
à partir de 8 h 30 • Inscriptions sur place
Collecte au proﬁt de l’association
«Vaincre la mucovicidose»

pay a nt
marche • VTT • cheval

25 septembre 2011

Espace Monzière • rue du Léry

: Organisation
inscriptions • renseignements
Service municipal des sports
06 32 54 02 89 • 04 70 58 87 00
en partenariat avec
le mouvement sportif bellerivois
• autorisation parentale pour les mineurs
• certiﬁcat médical obligatoire pour l’Hivernale
: Accueil • informations :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 16 h
(fermé le mercredi matin)
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COURSE À PIED

OEL
DES PÈRE2eS Nédition

Fêtez la ﬁn de l’année
à grandes foulées
Une course hors-stade appréciée
des mordus de l’asphalte avec quatre
nouveaux parcours chronométrés et de
nouveaux horaires.
Collecte au proﬁt de l’association «courir pour
curie, courir pour la vie»
Lutte contre le cancer

: Sécurité :
Sauvetage nautique Vichy-Bellerive

Course à pied

21 décembre 2011

COSEC • rue Jean Ferlot

1 et 3 km : 19h30 - 19h45
5 et 10 km • 20 h

TOUR

14 mai 2011 • 13h30
Stade municipal • rue du stade
public : + 35 ans
Equipes mixtes

Collecte au proﬁt de l’association «act’auvergne»
Lutte contre le cancer des enfants

S
TROPHÉES SPORTIF
Chaque année, Bellerive rend hommage
au sport et à ses champions d’Auvergne
et nationaux.

1er juillet 2011 • 18h
Hôtel de Ville • salle Marie Marquat

SPORT’SCO pour les plus jeunes
ES
CROSS DES ÉCOLES
FOULÉES VICHYSSOIS
27 mars 2011 • 13h30

Plan d’Eau
du CP
en
partenariat
avec
au
le RCV Athlétisme
Collège
Inscriptions jusqu’au 25/03/2011

CROC SPORTS

collecte au proﬁt de l’association
«Petit Ange»

SPORTS VACANCES

COSEC rue Jean Ferlot

Maison de l’Enfance

de 8 s
an
à 11

24 juin 2011 • Château du Bost

tous les mercredis
de 13h30 À 17h30

en période scolaire

Inscriptions • guichet unique
service éducation
04 70 58 82 75

INFO+

VIVEZ LE SPORDETHAUT NIVEAU

du lundi au vendredi
de 13h30 à 17 h 30

durant les vacances

Initiations sportives et
sports collectifs
du 28 février au 4 mars 2011
du 2 au 6 mai 2011
de 8
du 4 au 22 juillet 2011
à 11 ans
• Inscriptions :
service municipal des sports
04 70 58 87 00
• Tarifs : Bellerivois 22 €
Extérieurs 26 €

JEANNE D’ARC DE VICHY

Pour les scolaires : 23 février - match JAV/le PUY • 9 mars - rencontres et animations avec les joueurs au CREPS d’Auvergne
Pour les familles - 50 places offertes aux matchs
JAV/POITIERS (5 mars) ; JAV/CHALON (10 mai )

HANDBALL • CHPT DE FRANCE

UNSS Masculin - Féminin • cadettes/cadets

17 mai : 7h30 à 17h • 18 mai : 7h30 à 12h
COSEC rue Jean Ferlot
Renseignements • Ville de Bellerive-sur-Allier • service municipal des sports • 04 70 58 87 00 • amiot2@ville-bellerive.com

Maquette : service communication de la ville de Bellerive • crédit photos : ville de Bellerive - Bellerive sports cyclistes - Marie Lemaître
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