La Journée du Sport Américain #JSA2017
Le sport au service de l’égalité

Le samedi 10 juin se
e tiendra, sur le campus de la D
Doua, la journée du sport américain.
américain
Organisée par l'association Réussite et Avenir Pour Tous et le BDE UFRAPS,
U
et en
partenariat avec





les Gones de Lyon - Football América
Américain
les Raptors flag football
l'ASUL Ultimate Lyon-MT
MTX - Ultimate Frisbee
les Devils de Bron Saint Priest - Baseball et Softball

Cette journée est ouverte à tou
tou.te.s, petit.e.s et grand, pros ou débutant.e.
.e.s.
L’intérêt est donc de se retrouver, de 14h à 17h afin de découvrir ces sports si peu pratiqués
en France, et de partager ces moments ensemble autour des valeurs du sport, et celles de
Réussite & Avenir : égalité filles
filles-garçons, respect de soi-même et des autres,
utres, citoyenneté.
Les initiations sont gratuites et accessibles à tou.te.s, dès l'âge de 6 ans.
ans
Des animations et une buvette seront à disposition de toutes et tous !
Informations pratiques :





Samedi 10 juin 2017 de 14h à 17h
24 avenue Pierre Coubertin 69100 VILLEURBANNE. (Université Lyon 1, la Doua).
Parking libre
Accessible en TCL - T1, C4, C26
REUSSITE & AVENIR POUR TOUS

Association lyonnaise qui accompagne les enfants de 6 à 18
ans dans la construction de leur avenir autour de trois pôles : le
Pôle Culture, pour favoriser l’accessibilité des loisirs et pratiques
artistiques, le Pôle Education, pour (re)donner le goût
d’apprendre l’anglais par des activités ludiques et le Pôle sport
pour favoriser l’égalité filles-garçons
garçons par la découverte et la
pratique de sports collectifs. À travers ses actions, l’association
transmet des valeurs de vivre ensemble, de mixité, de respect et
d’égalité

CONTACT
Réussite & Avenir pour Tous
Gabriella Rakotonindriana
gabriella@reussiteetavenir.org –
06 78 23 69 65 – 04 72 11 55 53
Site
ite internet
www.reussiteetavenir.org

