
Réunion de l’OSMR à St Père 

Organisation de la journée Sports en Famille 

Vendredi 05 mai 2017 

 

 

Présents : Mmes Toutant A. – Dubois C. – Dufresne J.,  Mrs Miguel E., Le Pivert R., Lizé Y.,  Bedel 

P., Bournique J-C.,  Bougeard A. et Launay C. 

Excusés : Mrs Beauducel R., Le Goellec M., Richeux J-F., Julien J-Y., Gautier F., Yvinec G., Escalaïs 

M. - Mme Brune J. 

 Préambule 
Nous regrettons l'absence des élus de St Père, et une seule association péréenne présente 
n'augure pas une organisation très simple si la commune et des associations supports 
font déjà défaut. 
 
Journée Sport en Famille 

Il a été décidé de reconduire cette journée en faveur des familles et des sportifs ou non de nos communes et 

associations adhérentes, la dernière ayant eu lieu à St Guinoux. 

La date fixée au dimanche 24 septembre 2017, le lieu retenu : Le stade de St Père 

L'idée est de rester sur ce qui faisait précédemment : 

Aucune compétition ni classement bien entendu, proposer des activités pour la famille et amateurs, pour ceux 

qui veulent faire plus, et découvrir de nouvelles disciplines à travers des animations, mais surtout de partager 

un moment de convivialité tous ensemble et en famille… Il est proposé de reconduire : 

Une ou plusieurs randonnées cyclistes (20Km pour la famille, 40-50 et 90 Km pour les plus chevronnés) 

Une ou deux randonnées pédestres (2 circuits?) 

Un jogging sur route ou chemin (2 parcours 4-5 et 10 Km) 

Découvertes d'activités : Proposition du rugby, d'activités gymniques (Joëlle Dufresne)… 

Ces activités et ateliers doivent aussi être accessibles pour les enfants et les « non sportifs »... 

Un rendez-vous peut-être envisagé vers 9h-9h30 (8h30 pour le parcours vélo le plus long)… 

Une idée d'un échauffement en musique... 

Toutes ces activités sont gratuites, une décharge et autorisation parentale est obligatoire... 

Le midi après les activités, un apéritif est prévu avec un barbecue mis à disposition, il faudra bien communiquer 

sur ce principe pour ne « perdre » personne à la fin des activités du matin… 

Prévoir une salle pour les activités gymniques et de replis éventuel (Salle N°4), douches (voir avec le rugby)... 

L'après-midi, on peut envisager des jeux comme pétanque, palet, mais aussi l'idée de proposer des « jeux 

d'antan » type bois ou autres, tir à la corde, Raoul voit avec St Suliac… 

Il faut donc prévoir, un point sera fait lors de la prochaine réunion, on pourra l'aborder lors de l'assemblée 

générale. 

Des référents obligatoires pour chaque animation prévue (de préférence de St Père mais pas seulement) 

Définir au plus vite les activités, circuits… pour le dossier à la sous-préfecture mais surtout pour l'affiche et Flyer 

à prévoir pour la fin juin, et à distribuer lors des forums début septembre, ce qui n'empêche pas de communiquer 

avant l'été pour mobiliser le plus de monde… 



Des lots pour chaque participant (on a des petits sacs, en a-t-on assez ou faut-il prévoir autre chose plus 

spécifique ?), on peut peut-être trouver des lots autour de nous, organiser une petite tombola gratuite... 

Boissons, « goûters » pour les sportifs à la fin de la matinée, l'apéritif = l'OSMR 

Prévoir un ou deux barbecues, et qui s'en occupe ? 

Il nous faut donc des référents, et responsables pour chaque activité prévue ce jour, et même un animateur pour 

l'après-midi, la sono de l'office sera là… 

Autre idée, Joëlle propose aussi d'ouvrir aux personnes en situation d'handicap, sport adapté, elle connaît 

Philippe Dugué du CJF qui a une joëlette… 

Affiche et Flyer à réaliser puis à faire imprimer, puis viendra la diffusion... 

 

Prochaine réunion pour l’organisation de la journée « Sport en Famille » 

Vendredi 9 juin 2017 à 19h à St Père (Maison des Associations) 

Il est important pour cette réunion que les référents et responsables de l'organisation soient 
tous présents, pour balayer toutes les incertitudes sur l'organisation et bien arrêter le contenu 
de cette journée. 
 

Le secrétaire de séance 
Christian Launay 


