
 
 
 
 
 
 
 

La Commission des Sports de Nature et du Développement Durable du Comité 
Départemental Olympique et Sportif de l'Ain organise le 
 

Dimanche 8 septembre 2013 
 

à la base nautique du "Point Vert" à SERRIERES-DE-BRIORD, 
 

la 2ème journée de découverte et d'initiation aux Sports de Pleine Nature intitulée : 

 

NATUR’AIN SPORTS 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 Objectifs : 
 

 Faire découvrir et mieux connaître les activités physiques et sportives de pleine 
nature à un large public, à travers l’initiation et la pratique de ces mêmes 
activités, regroupées sous 3 grandes familles : Nautiques, Terrestres et Aériennes 
(26 Comités départementaux sportifs concernés dans l’Ain), 

 

 Informer, communiquer et promouvoir la protection des espaces et sites naturels, 
le respect de l'environnement et évaluer les conséquences que chaque pratiquant 
ou participant peut avoir sur le milieu (Natura 2000). 

 

 Tout public 
 

 Entrée et activités gratuites 
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PROGRAMME : ACTIVITES PROPOSEES 
 

 
 

Horaires : ouverture au public de 10 à 18h00 
 
 

 Aéromodélisme : stand avec présentation et démonstrations de l'activité. 

 Aviron : initiation sur bateaux de découverte en individuel et/ou collectif (8+2)  
à partir de 10 ans. 

 Base-Ball : découverte et initiation (sous réserve). 

 Boxe Française et Canne : démonstrations et initiation sur ring gonflable (sous réserve). 

 Canoë-Kayak : découverte des différents types d’embarcations au fil du Rhône, en 
individuel et/ou collectif ("Dragon Boat" par ex.). 

 Course d’orientation : utilisation de la carte du Challenge des collèges aux abords du 
Rhône (tracé déjà existant). 

 Cyclotourisme : parcours de maniabilité en VTT pour les jeunes (7-14 ans) et parcours 
d’initiation pour adultes (qq kms). 

 Escalade : mur artificiel de l’USEP 01 avec encadrement du club C.A.F. de Lagnieu. 

 Golf : initiation avec structure gonflable. 

 Plongée sous-marine : randonnée subaquatique et/ou baptêmes de plongée à la piscine 
du camping à partir de 8 ans. 

 Randonnée pédestre : 2 circuits de 2h00 (10h-12h et 14h-16h) accompagnés et  
1 complémentaire de 5h00. 

 Sauvetage et Secourisme : point d’alerte et P.A.S. (Poste d’Assistance et de Secours). 

 Ski nautique : baby ski (à partir de 3 ans jusqu'à 10 ans environ) en zone répertoriée. 

 Tir à l'Arc : découverte de l'activité. Tir de 5 m à plus à partir de 5 ans. 

 U.F.O.L.E.P. : découverte et initiation aux "Sports innovants" (Tchoukball, Kinball, 
Speedminton). 

 Voile : baptêmes en catamaran et habitable. 

 Vol à Voile : présentation de l'activité avec présence éventuelle d'un simulateur de vol sur le 
site. 

 Hélianthe : quiz interactif pour toute la famille : mélange de connaissances sur le sport et le 
développement durable. 
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Buvette / restauration : 

 Produits locaux et/ou issus de l'agriculture "BIO" et/ou du commerce équitable. 

 

Couverture médiatique : 
 

 journaux de l'Ain : le Progrès, la Voix de l'Ain, Journal du Bugey, l'Ainpact 

 presse locale : revue du Conseil Général, Ville de BOURG, de l’Agglo… 

 radios locales : FC Radio, NRJ, Radio Scoop, Tropiques FM, La Côtière, ODS (Belley)… 

 Offices de tourisme, Aintourisme 

 Réalisation d’un film reportage de 3 à 5 min sur la manifestation 

 

Cette journée est labellisée par la D.D.C.S. 01 
"Manifestation sportive et Développement Durable" 

 

REMERCIEMENTS A TOUS LES BENEVOLES des Comités Départementaux et clubs 
sportifs pour leur implication et leur dévouement à la pleine réussite de cette manifestation. 
 

REMERCIEMENTS A TOUS LES PARTENAIRES de la manifestation : 
 

 Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l'Ain 

 Conseil Général de l'Ain 

 Commune de Serrières-de-Briord & Communauté de communes Rhône-Chartreuse de Portes 

 Compagnie Nationale du Rhône 

 Caisse Locale du Crédit Agricole de Serrières-de-Briord 

 Hélianthe 
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