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Plaisance-du-Touch. Journée sport aventure : 
la 15e édition ce week-end 
 
 

 
Le tir à l'arc un des nombreux sports à 
découvrir./Photo DDM, C. C. 
 

Organisée par le service 
municipal des sports en 
partenariat avec les associations 
sportives de Plaisance, la 15e 
édition de ce rendez-vous sportif 
se déroulera de 14 heures à 18 
heures sur la base de loisirs du 
lac François Soula. 
L'occasion de découvrir ou 
s'initier à des sports connus ou 
méconnus, gratuitement : 
pratiquer l'accro branche, le 
tennis de table, la pétanque, le tir 
à l'arc ou participer à des 
initiations de marche nordique ou 
de judo. 

Promouvoir le sport par le public porteur de handicap 
Cette année, la municipalité a souhaité promouvoir la pratique du sport par le 
public porteur de handicap. 
Le comité « Handisport 31 » proposera des animations et démonstrations de « 
foot fauteuil » dans le gymnase Jules Verne et du « céci foot » au centre de la 
piste d'athlétisme. 
La possibilité sera donnée à chacun d'essayer ce sport les yeux bandés. Cette 
journée s'inscrit dans une action volontaire de la municipalité à rendre 
accessible les lieux de détentes et de sport. 
Pour ce faire l'accès au Lac Soula est en cours d'aménagement, il permettra, à 
partir du parking de la rue d'Estujat, l'accès à l'aire de jeux et à la promenade 
au bord du lac aux personnes en fauteuil. 
Par ailleurs, le budget 2 011 va permettre d'engager les travaux de mise aux 
normes d'accessibilité des gymnases Marcel Pagnol et Jules Verne, le gymnase 
Monestié sera mis aux normes lors de la réalisation des travaux 
d'agrandissement du complexe. Le gymnase Rivière a été déclaré aux normes 
par la commission départementale d'accessibilité en 2010. Ainsi les quatre 
grands gymnases de Plaisance seront mis au normes avant 2 015 comme 
l'exige la loi. Renseignements au 0 562 135 414. 
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