
Le club de Salanque PM :

- Intervention scolaire USEP le 20 septembre : 12 classes allant du CP au CM2 (270 élèves) à Rivesaltes. Rotations sur

3 ateliers : Handball, Laser Run et Rugby.

- Rencontre parents/enfants USEP le 22 septembre : 20 duos (40 participants) et initiation au Laser Run, à Torreilles. 

Le club de Pentathlon Moderne Pau-Treva Toulouges :

- Interventions dans les écoles primaires de Toulouges.

- Interventions prévues dans une classe d'ULIS à Perpignan : activités proposées aux enfants en situation de handicap.

- Partenariat récent conclu avec le club de CrossFit du village : cours de découverte et d'initiation au laser run proposés aux

adultes du CrossFit. 

Le club de Pentasud Argeles Master :

- Participation au forum des associations le 11 septembre 2021 toute la journée, à Argelès plage. 

Le club CEPMG Cercle d'Escrime et de Pentathlon Moderne Gascon :

- Participation à la Foire aux Sports et de la Culture le 4 et 5 septembre au parc d'Endoumingue (à Auch) : informations

sur le club, essais de tir au pistolet laser et présentation de l'escrime. 

- Participation à la journée Sport Santé organisée par la ville d'Auch (sur le quai Lissagaray), le 11 septembre : initiation au

tir au pistolet laser. 

- Participation à la Foire aux Handisports ainsi qu'à la Journée Nationale du Sport Scolaire (à l'Isle-Jourdain) : près de 500

jeunes ont essayé l'escrime et le Laser Run. 

- Intervention prévue le 29 septembre au centre de rééducation de Roquetaillade.

Le club de Pentathlon Moderne Font-Romeu:

- Participation au forum des associations le 4 septembre 2021 toute la journée, à Font-Romeu. 

Le club SCPM Saint Cyprien :

- Participation à la journée nationale du sport scolaire UNSS le 22 septembre 2021 : initiation au Laser Run pour les

classes des écoles et collèges (60 élèves environ) de Saint Cyprien et d'Argelès-sur-Mer.

- Interventions dans les écoles (CP-CM2) de Collioure, Argelès-sur-Mer et Saint-Cyprien, durant les heures du sport

scolaire pour pratiquer le Laser Run.

Le club TUC Toulouse :

- Participation au VITALSPORT du Décathlon d'Escalquens afin de promouvoir la pratique et attirer de nouveaux licenciés.

Un stand était tenu par deux intervenantes. 

Le club ECCM Latour-de-France : 

- Participation au forum des associations le 11 septembre 2021 toute la journée. 

Auch Union Club Handisport : 

- Participation à la Foire aux Sports et de la Culture le 4 septembre à Auch et à celle de Toulouse le 6 septembre 2021.

Le club Laser Run Pentathlon Moderne Stéphanois :

- Organisation des portes ouvertes à Saint-Estève et participation aux forums des associations à Baixas et Saint-Estève. 

- Interventions à l'école de Toulouges. 


