


La Ville de Châteaubriant, en partenariat avec l’Office Municipal des 
Sports, le Conseil Municipal des Jeunes, des professionnels de la santé, 

de la sécurité, du sport et de nombreuses associations, reconduit 
l’événement « Sport, Santé, Bien-être », du 13 au 19 mai 2019. 

Cet événement a pour objectif d’informer le grand public et de le sensibiliser à la 
pratique sportive et ses effets sur la santé. 

Châteaubriant au rythme du sport, de la santé et du 
bien-être du 13 au 19 mai !

Sport, Santé, Bien-être

Lundi 13 mai
• Portes ouvertes du Châteaubriant 
Football de Table
Centre Bretagne, de 9h30 à 16h30 - tout public

• Journée de sensibilisation au 
Sport Adapté
Centre Municipal des Sports, 10h  à 16h
L’Office Municipal des Sports, 
en partenariat avec le Comité 
Départemental Sport Adapté 44, 
organise une journée de sensibilisation 
à la pratique sportive à destination 
des personnes en situation de 
handicap mental ou psychique. Sur 
inscription au 07 84 94 42 52 ou 
sportadapte.44@gmail.com

Mercredi 15 mai
• Stand d’informations sur la 
programmation « Sport, Santé, 
Bien-être »
Sur le marché, 9h à 12h - tout public

• Démonstration « Gestes qui 
Sauvent »
Place St-Nicolas, 10h à 12h - tout public

Mardi 14 mai
• Cours de Taï-Chi-Chuan et Qi Gong
Choisel, 10h15  à 12h15 - tout public
Organisés par « Le Souffle du Tao ».

Les Sapeurs-Pompiers de Châteaubriant 
aborderont le malaise cardiaque et 
l’obstruction des voies aériennes.

Programme

Lun. 13 au sam. 18 mai
• Portes ouvertes du Tennis Club 
Castelbriantais
Halle de Tennis - tout public
Découverte Tennis, Padel, Squash. 
Réservation au 06 83 14 80 16.



Jeudi 16 mai 
• « Opération Primaires »
Choisel, 10h à 16h - réservée aux scolaires
En présence d’une infirmière et des 
Sapeurs-Pompiers, les enfants de CM1 
et CM2 se retrouvent à Choisel pour de 
nombreuses activités, sur les thèmes 
du Sport et de la Santé.
En parallèle, le P’tit Resto 
Santé, animé par une 
diététicienne, sillonnera 
les écoles primaires de 
Châteaubriant toute la 
semaine, afin d’enseigner aux élèves les 
bienfaits d’une alimentation équilibrée. 

• Animations par le Cyclo Club 
Castelbriantais
Leclerc, 14 h30 à 16 h30 - tout public

• Portes ouvertes des Archers de la Mée
Site extérieur des Cohardières, 15h à 19h 
- tout public

Vendredi 17 mai
• Portes ouvertes du 
Châteaubriant Football de Table
Centre Bretagne, de 9h30 à 14h et de 17h 
à 20h30 - tout public

• Cours de Taï-Chi-Chuan et Qi Gong
Choisel, 10h15  à 12h15 - tout public
Organisés par « Le Souffle du Tao ».

• Portes ouvertes du Cyclo-Club 
Castelbriantais 
Vélodrome, 17h à 20h - tout public
- Découverte du Vel Fit  (18h30-19h15)
- Cyclisme sur piste 
Sur inscription au 06 77 76 15 60.

• Portes ouvertes de l’ALC 
Badminton
Centre Municipal des Sports, à partir de 
20h - tout public

• Finale Régionale de Boccia et de 
Sarbacane
Centre Municipal des Sports, 10h  à 16h 
- tout public
Cette finale régionale, organisée par 
le Conseil Départemental Handisport 
44, mettra à l’honneur les joueurs 
de Boccia, un sport s’apparentant 
à de la pétanque ; mais aussi ceux 
de Sarbacane, sport de visée dont 
l’objectif est de propulser un projectile 
sur une cible en soufflant dans une 
sarbacane.

• Portes ouvertes du Châteaubriant 
Football de Table
Centre Bretagne, de 9h30 à 10h30 et de 
15h à 20h - tout public

• Ateliers Handisport
Centre Municipal des Sports, 14h à 17h30 - 
tout public
Le CMJ, en partenariat avec le Comité 
Départemental Handisport 44, animera 
des ateliers sportifs sur la thématique 
du handicap.

Gratuit

Mercredi 15 mai



Choisel en fête !

Programme - Suite

Dimanche 19 mai
• Randonnées pédestres
Choisel, départ 8h30 - tout public

• 3 parcours cyclo et 3 parcours VTT
Choisel, départ 8h30 - tout public

• Journée d’animations
Choisel, 11h  à 19h - tout public
Buvette et restauration sur place
- Démonstrations sportives 
participatives, 
- Stands tenus par les professionnels 
de santé et de secours dont le 
Centre Hospitalier, 
- Présence de jeux pour les enfants.

Samedi 18 mai
• Portes ouvertes du Tennis de Table
Centre Bretagne et Hyper U, 14h à 18h 
- tout public

• Portes ouvertes de Castel Form’ 
Centre Bretagne, 15h à 16h - tout public

• Baptêmes de plongée par le Club 
de Plongée Castelbriantais
Espace Dauphins, 18h à 20h - tout public
Sur inscription au 02 40 81 52 12.

• Animations diverses
Choisel, 18h à minuit - tout public
Palets, pétanque, mölkky, animations 
musicales en soirée. Buvette et 
restauration sur place.

Gratuit

• Rallye Famille
Choisel, 16h à 18h - tout public
Le Conseil Municipal des Jeunes 
invite parents et enfants à relever 
de nombreux défis au Parc de 
Choisel. 

• Le « Relais de Choisel »
Choisel, 18h à minuit - tout public
Coureurs et marcheurs, participez 
au « Relais de Choisel » qui 
débutera à 18h et se prolongera 
jusqu’à minuit. Constituez une 
équipe, de 5 à 10 personnes, en 
famille, entre amis ou collègues. 
Un challenge amical récompensé 
par différents prix comme celui 
de « l’équipe la plus originale », 
« l’équipe la plus jeune », ou encore 
« le plus grand nombre de tours ».

• Flash Mob par l’association 
Temps Danse l’Atelier
Choisel, 20h - tout public

Nouveautés du samedi
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GratuitÀ ne pas manquer

Participez au 
challenge « Allons-y 
à pied ou à vélo » !
du 11 au 18 mai 
L’association Véli-Vélo 
propose le Challenge 
« Allons-y à pied ou à vélo » 
du 11 au 18 mai 2019. 
Annonce des résultats et 
remise des lots le dimanche 
19 mai à Choisel. 
Inscriptions et modalités sur 
www.veli-velo.com. 

Choisel fête ses 45 ans
À l’occasion 
des 45 ans 
de Choisel, 
la Ville de 
Châteaubriant 
présente une 
exposition 

retraçant l’historique du site 
de Choisel. Tout public.

Par équipe de 5 à 10 
personnes, famille, amis ou 
collègues sont invités à courir 
ou à marcher en relais. Cet 
événement est l’occasion de 
se retrouver dans un esprit 
de partage et de convivialité. 

Les participants seront récompensés par de 
nombreux lots. Constituez d’ores et déjà votre 
équipe ! Tout public.
Règlement et bulletin d’inscription disponibles 
également en mairie et sur le site internet 
www.mairie-chateaubriant.fr. Déposez votre bulletin 
en mairie. 
Renseignements au 02 40 81 52 12 ou 
spal@ville-chateaubriant.fr.

« Le Relais de Choisel » : un relais 
de 6h pour marcheurs et coureurs
Samedi 18 mai à Choisel, 18h-minuit

La Ville de Châteaubriant 
soutient les séniors pour une 
1re adhésion à un club sportif 
castelbriantais
Du 13 au 19 mai
En partenariat avec l’Office Municipal des Sports, 
la Ville de Châteaubriant soutient les séniors 
dans la pratique d’une activité sportive en 
accordant une aide financière à toute personne 
de 50 ans et plus souhaitant adhérer à un club 
sportif de Châteaubriant. Ces aides seront 
versées seulement pour une première licence, 
engagée du 13 au 19 mai lors de la Semaine 
« Sport, Santé, Bien-être » et valable sur la saison 
2019-2020.

Le Rallye Famille
Samedi 18 mai, 16h-18h 
Le Conseil Municipal des 
Jeunes invite parents 
et enfants à relever de 
nombreux défis grâce à 
des jeux géants au Parc de 
Choisel : Twister, Puissance 
4, course en sac, tir, ski à 3... 
De quoi s’amuser en famille !



Adresse :
Hôtel de Ville

Place Ernest Bréant
44110 Châteaubriant

02 40 81 02 32 
www.mairie-chateaubriant.fr

Pour plus d’infos

Sport, Santé, Bien-Être : 
du lundi 13 mai au dimanche 19 mai 2019

Contact : 
Service Sports, Animations, Loisirs

02 40 81 52 12
spal@ville-chateaubriant.fr

Un événement proposé par 

En partenariat avec 

• De nombreuses associations 
sportives,
• De professionnels de santé 
et de secours dont le Centre 
Hospitalier de Châteaubriant.

Avec la participation 


