Création d’un « PARCOURS SPORTIF
SANTE » spécialement aménagé au bois de
Lourdes, accessible aux plus grands comme aux
plus petits, aux compétiteurs comme aux non
initiés pour pratiquer une activité physique gratuite et libre d’accès.

Création d’un parcours nature avec la mise en
place de pupitres pédagogiques sur les arbres.

Création de sentiers de promenade et découverte.

Organisation de « La fête du bois », jeux, animations, concerts...
Mise en place d’une navette pour aller au bois.

Nous créerons un « PARCOURS SPORTIF SANTE » spécialement aménagé à la forêt de Subercarrère (bois de Lourdes),
cadre naturel, qui va permettre aux plus grands comme aux
plus petits, aux compétiteurs comme aux non initiés, de pratiquer une activité physique gratuite et libre d’accès.
Concrètement, il s’agit d’un itinéraire en plein air que l’on peut
parcourir en faisant de la marche ou du running, ponctué d’arrêts correspondants à différents exercices physiques.
Le parcours est constitué
de pôles dans lesquels se
trouvent des modules adaptés à notre temps et à notre corps
(échauffement, motricité et coordination, agrées pour les membres supérieurs et inférieurs, plots, espaliers, etc.)
L’implantation pourra être classique, en boucle, ou aller/retour, ou en
pôles de renforcement musculaire et les modules proposés pourraient
être en pin traité autoclave (garantie 10 ans), en chêne ou châtaigner non
traités (garantie 10 ans).
Il permettrait aussi un cheminement en famille avec modules adaptés aux
enfants pour favoriser l'éveil au sport.

Création d’un parcours
nature avec mise en place
de pupitres pédagogiques
consacrés aux arbres.
Création de sentiers de promenade
et découverte.
Création de nouvelles aires de
pique-niques.
Création de mini-ateliers pédagogiques (écoles).

Les animations
La fete du bois :
Cette fête se tiendrait le deuxième week-end des fêtes de
St-Pierre, avec des jeux traditionnels, des animations,
des concerts, des jeux de piste pour les enfants, un thédansant, un repas champêtre, etc.
Mais aussi :
Séances de cinéma en plein air.
Festivals de chants traditionnels
Marché gourmand
Promenade en calèche ou en gyropode

Retrouvez-nous:
À la permanence, 22 place Marcadal 65100 Lourdes
Sur Facebook « Lourdes Courageuse »
Sur internet : www.lourdescourageuse.fr
Par mail : josettebourdeu2020@gmail.com

