
Organisée par la Municipalité
et les associations

SPORT

■ Course d’obstacles ■ Tennis de table ■ Basket ■
■ Badminton ■Touch rugby ■ Pétanque ■ Crossfit■

■ Ultimate ■ Run & Bike ■ Foot à 5 ■
■ Course d’orientation ■ Tir à l’arc ■ Épreuve surprise ■ 

■ POUR TOUS, À PARTIR DE 15 ANS ■
Constituez votre équipe mixte* (de 6 à 10 personnes)
et venez participer avec vos ami(e)s ou vos collègues !

Sur le site sportif de Beaupré 

Ouvert
à

tous ! 8h30 - 18h 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

Dossier d’inscription des équipes disponible sur : www.othis.fr

Othis Mairie 
Othis ça bouge
BibliOthis
Othis aime ses commerces

Fe Othis_Mairie www.othis.fra

SPORTIVEJOURNÉE
JEUX MULTISPORTS 5e ÉDITION

*Participation financière de 20€ par équipe, au profit du Téléthon
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8H30
Accueil des équipes

9H
Début des rencontres

12H30
Déjeuner sur le site 

13H30
Reprise des rencontres

18H
Fin des rencontres - résultats

Règlement et informations complémentaires disponibles dans le dossier d’inscription sur : www.othis.fr

Organisée par la Ville, et en partenariat avec les associations sportives et culturelles, 
la cinquième édition des Jeux Multisports pour tous aura lieu le

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022 de 8h30 à 18h.

Les épreuves, qui se dérouleront sur le site sportif  de Beaupré, 
permettront aux participants de s’affronter dans 13 disciplines :

course d’obstacles, tennis de table, basket, badminton, pétanque, 
crossfit, run & bike, foot à 5, touch rugby, course d’orientation, tir à l’arc, 

ultimate, et une épreuve surprise.

Les équipes, mixtes de 6 à 10 participants, composées d’adultes et de 
mineurs de plus de 15 ans, se rencontreront dans un esprit convivial 

de fairplay et de partage tout au long de la journée lors de ce moment 
amical et familial.

En partenariat avec les associations


