
2022# SAISON 1
L’ÉCHAUFFEMENT :
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE 

DES JEUX OLYMPIQUES
DU 24 AU 29 JANVIER 2022

lamballe-armor.bzh
in



ACTION # 1 : 
EXPOSITION SUR 
LES JEUX OLYMPIQUES
Découvrir l’histoire des JO à travers d’affiches depuis la 
création des jeux.

> Du 25 janvier au 12 février
    Hall de la mairie de Lamballe
    Vernissage annulé

Tout public 
En partenariat avec le Comité Départemental Olympique des 
Côtes d’Armor.

ACTION # 4 : 
RANDO FAMILIALE
Une application, une trace GPX à la découverte d’une 
randonnée en centre-ville sans balisage. À faire en famille, 
avec des amis, lorsqu’on en a envie. 

> À partir du 24 Janvier
    départ rue des Olympiades
Tout public
Inscription au préalable pour réception de la trace GPX sur ce 
lien : InscriptionRandoFamiliale

ACTION # 5 : 
KITS OLYMPIQUES
EN PÉRISCOLAIRE
Mise à disposition de kits pour favoriser la pratique du sport 
auprès des enfants dans les 9 accueils périscolaires de la ville.
> Du 24 au 29 janvier
Pour les enfants scolarisés sur Lamballe-Armor

ACTION # 2 : 
SPORT ET TRAVAIL : 
24 MINS DE SPORT LE MIDI
Encourager le sport au travail.
Venir s’initier à la course à pied, la marche ou le tennis de 
table et rejoindre l’aventure afin de participer à un évènement 
sportif organisé sur Lamballe-Armor.

> RDV mensuel
    1er rdv le jeudi 27 janvier à 12h24 pour 24min
    de sport   Reporté au 24 février
    Gymnase du Penthièvre (près du cinéma)

Pour les agents de la collectivité de Lamballe-Armor 
En partenariat avec l’amicale du personnel.

ACTION # 3 : 
SPORT & 
ENVIRONNEMENT : 
PARTICIPER À UN RUN ÉCO
Une course à pied dont l’objectif n’est pas le temps mais le 
ramassage des déchets dans l’environnement naturel.

> Dimanche 30 janvier à 10h  Reporté au 27 février
    au terrain des sports de Morieux
Tout public  -  En partenariat avec l’association Mori Team.

https://bit.ly/TDJ2024-RandoFamiliale
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CONTACT :
SERVICE DES SPORTS

VILLE DE LAMBALLE-ARMOR
02.96.50.56.74 

SERVICEDESSPORTS@LAMBALLE-ARMOR.BZH

PLUS D’INFO
LAMBALLE-ARMOR.BZH


