
Parvis Neptune de 11h à 17h30 

 

 
 

 

La rentrée de septembre est l’occasion pour l’Office Municipal du Sport de Nantes d’éditer l’Annuaire 

des associations sportives 2022-2023. 
 

Pour son lancement, une journée d’animations sportives « La ruée vers le sport »  est organisée par les 

clubs sportifs amateurs pour le grand public, sous forme d’initiations et de démonstrations sportives 

dans le cœur de la ville. 

Le Parvis Neptune et le Feydball vont accueillir de nombreuses activités et ainsi offrir à une trentaine de 

clubs nantais la possibilité d’installer des plateaux de démonstration, avec pour objectif la promotion 

des pratiques sportives et des valeurs véhiculées par le sport. 

 

Cette manifestation tout public et gratuite est l’occasion de découvrir de nouvelles disciplines 

proposées par les clubs nantais et leurs encadrants,  

mettant également à l’honneur les bénévoles de clubs sportifs passionnés et toujours très investis. 

 

DISCIPLINES REPRESENTEES :  Arts martiaux, BabyFoot, Billard, Blind basket, Boxe, Canoë Kayak, 

Chanbara, Echecs, Escalade, Escrime, Floorball, Gymnastique, Gym d’Entretien, Handball, Judo, 

Jujitsu, Natation, Omnisport, Palet, Randonnée, Roller, Rugby à XIII, Rugby féminin, Tennis de table, 

Tir sportif, Twirling, Vélo, Viet vo dao, VolleyBall. 

https://www.facebook.com/La-ru%C3%A9e-vers-le-sport-429719884218211/?modal=admin_todo_tour


 

LISTE DES CLUBS PARTICIPANTS

 

Et le stand CARTE BLANCHE du CCAS Ville de Nantes

 

INAUGURATION 

Samedi 17 septembre 2022 à 11h Parvis Neptune  

• Visite des stands par les élus à la Direction des Sports 

• Puis inauguration de l’annuaire des associations sportives nantaises en Mairie Centrale en présence  

• des partenaires de l’annuaires 2022-2023 

• des présidents de clubs adhérents à l’OMS 

• et des délégués de l’OMS 
 

Plus d’infos et vidéo de l’évènement : https://youtu.be/Mpf8pJ5vAr8 

 

CONTACTS 

Office Municipal du Sport de Nantes                                 Martine BRIAND – Responsable de communication       

25 rue de Strasbourg 44000 Nantes                          06 12 33 24 88          martine.briand@oms-nantes.fr 

02 40 47 75 54 - contact@oms-nantes.fr 

www.oms-nantes.fr                                                                                     Valérie Larbanet – Assistante de communication 

Page Facebook la ruée vers le sport                              06 41 12 91 93   valerie.larbanet@oms-nantes.fr 
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