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LE ROAD TOUR SPORTS POUR TOUS À MONTIVILLIERS
Initié par la Fédération Française Sports pour Tous et ses comités régionaux, le Road Tour
Sports pour Tous est de retour pour une deuxième édition. Sur les routes de France depuis
le 29 mars, il sillonnera la Normandie entre le 23 mai et le 5 juin. Son passage par
Montivilliers est prévu le 26 mai.
Le Road Tour Sports pour Tous est un évènement national qui a pour objectif de sensibiliser sur
les bienfaits de la pratique sportive et faire découvrir des activités sportives. Enfants, adolescents,
adultes, seniors, personnes en situation de handicap ou souffrant d’une maladie chronique…
Tout le monde est invité à s’initier et découvrir de nombreuses pratiques sportives, connues ou
moins connues pour trouver l’activité adaptée à ses besoins et à ses envies.
Le Road Tour Sports pour Tous sera à Montivilliers le jeudi 26 mai, de 10h à 17h, rue Henri
Matisse.
À propos de la Fédération Française Sports pour Tous
Depuis plus de 50 ans, la Fédération a pour objectif de rendre la pratique physique et sportive
accessible au plus grand nombre. Pour ce faire, elle propose plus de 150 activités, forme des
animateurs, développe des programmes adaptés… Les activités proposées, les valeurs
transmises, les formations dispensées, l’engagement des bénévoles et le professionnalisme des
animateurs en font un assemblage unique reconnu d’utilité publique.
Pour en savoir plus : www.sportspourtous.org
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