


Dès 14h 
  

Ateliers de découverte  
et d’initiation proposés par  
les associations de la ville :  
avec LL Basket (basket), BCG13 (boxe), 
Cles (athlétisme), Judo Club Gardanne 
(judo), par l’Addap13 et son sport 
truck (tir à l’arc), et par le service  
des Sports (parcours motricité). 

Un mur d’escalade de 8 m,  
vous attend pour tester vos 
meilleures prises et trouver la voie  
qui vous mènera au sommet ! 

Saurez-vous relever le 
challenge des défis fous d’une course 
relais insolite avec un enchaînement 
d’épreuves plus loufoques les unes 
que les autres ? Skis de coordination 
collective, brouettes taxi,  
ballons sauteurs… 
                Sans oublier les structures 
gonflables surdimensionnées,  
jeux d’équilibre ou d’adresse :  
Défi boules solo, attention à la chute 
entre les boules géantes !  
Faucheuse infernale mécanique, 
sautez au bon moment pour éviter  
la balayette. Xtrem Jump, dépassez  
vos limites et faites le grand saut.



À 18h 
 

Place aux Barjots dunkers, avec démo, initiation et  
grand show de basket acrobatique.  
Déjà deux mille shows réalisés par ces basketteurs voltigeurs 
qui vont vous en faire voir de toutes les couleurs !  
Vingt dunkers professionnels, dix-sept ans d’expérience, 
cent-vingt shows par an dans vingt-cinq pays.  
Ils ont animé le Final four de l’Euroleague et  
sont les demi-finalistes de La France à un incroyable talent 2020.  

Ne ratez pas leur passage à Gardanne. 
  



La ville de Gardanne vous donne rendez-vous  
le samedi 28 mai dès 14h sur le Cours,  
à l’occasion de la deuxième édition de  
Sports dans ma ville. Défis sportifs, structures 
gonflables, mur d’escalade, ateliers d’initiation 
multisports, show de basket acrobatique…  
Pour cette journée festive le Cours se transforme en  
un grand terrain de sport qui ravira toute la famille.  

 Toutes les activités proposées peuvent être  
pratiquées à partir de 6 ans, et conviennent  
aux enfants, aux ados, comme aux adultes. 

 
Pour tout renseignement :  

service des Sports de Gardanne 04 42 65 77 04 
 

Entrée libre et gratuite - Venez en famille !


