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LYON 8E. « Fast veut lutter contre les inégalités »
Solidarité. Rencontre avec Gabriella Rakotonindriana, coordinatrice du
programme Fast (Femmes actives et sportives pour toujours) porté par
l’association Réussite et avenir pour tous.

Jouez pour tenter de gagner de nombreux
cadeaux !!
Gabriella Rakotonindriana, coordinatrice du programme Femmes actives et sportives pour
toujours. Photo Evelyne Giudice
Votre vote :

Quel est l’objectif d’un tel programme ?
Nous souhaitons faire découvrir de nouveaux sports, promouvoir les valeurs du sport collectif
et surtout mettre en avant la mixité dans le sport et transmettre des valeurs citoyennes. Notre
objectif est de lutter contre les inégalités en développant la participation des femmes dans le
milieu sportif et en favorisant ainsi le développement de la condition féminine dans son

Actu, résultats, classements...

ensemble en les incitant à s’investir et à prendre conscience de leur potentiel.
ACTU LOCALE

Concrètement, comment cela se passe-t-il ?
Fast propose des initiations sportives gratuites à tous les jeunes de 6 à 15 ans, tous les
dimanches de 14 heures à 17 h 30 sur la place du 8-Mai-1945 (Lyon 8e ) et de novembre à
mars aux gymnases Longchambon ou Colbert. Nous proposons chaque dimanche deux sports
différents, parmi lesquels le basket-ball, le football, le baseball, le cricket, le flag football,
l’Ultimate, etc., lors de trois séances d’initiations à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 40.

15:40

À ce rendez-vous où se mêlent le plaisir, le partage et les activités physiques, filles et garçons
sont les bienvenus.

15:15

Informations au 04 72 11 55 53.

14:45

www.programme-fast.org

Les Rousses: un séisme de magnitude 1,6 a
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Un réseau de voleurs de câbles démantelé par
la gendarrmerie
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L'éditeur français Ubisoft a racheté le studio
lyonnais Ivory Tower
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Charcot, cette maladie dont il faut plus parler
JURA
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Réussite et avenir pour tous,
29, avenue Georges-Pompidou, 69003 Lyon.
> Soyez le 1er informé, inscrivez-vous gratuitement à nos newsletters, cliquez ici

Un septuagénaire tué par son tracteur
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Vous recherchez l'amour ?

Jusqu'à 2 mois de cotisation offerts pour
toute souscription avant le 31/12/15.
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Annecy
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votre ville. Inscription Gratuite !
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LA VIE EN DUPLEX-JARDIN À
L’OUEST DE LYON
Situation privilégiée, Vue sur les Monts
d’Or. Appartement Terrasse 4 pièces, 83
à 90 m². Garage et jardin privés.
Découvrez le programme

ALAIN VERNE S.A.
Depuis 47 ans à votre service dans la région lyonnaise.

En savoir plus

GARAGE DE GENAS
Spécialiste
Mecedes-Benz
depuis 35 ans
En savoir plus
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