
Lieu / Contact

Géolocalisation

 Latitude : 44,536513

 Longitude : 5,832035

 Altitude :  m814

Environnement

  En ville · Arrêt de transport en commun à 

  moins de 500 m · Arrêt de bus à moins de 

    500 m · Itinéraire G.R. à moins d'1 km · Lac 

    ou plan d'eau à -5 km · Rivière à -5 km · Vue 

montagne

Fête et 
manifestation

Journée qui permet de mettre en avant tous les sports du territoire.
Présence de sportifs de haut niveau, démonstrations.
Tombola gratuite pour gagner des lots et licences sportives pour une saison, offerte par 
les clubs locaux.

Descriptif détaillé
Écran géant avec projection des vidéos et photos de clubs locaux , mais aussi de 
professionnels du sport.

 Importance de la manifestation : Départementale
 Nb de participants ou exposants attendus : 35

 Nb de visiteurs ou spectateurs attendus : 250

 Types : Sports

 Catégories : Portes ouvertes

 Thèmes :         Yoga · Ski · Biathlon · Ski alpin · Ski de 

      randonnée · Ski nordique · Sports aériens ·
        Parapente · Vol libre · Sports cyclistes · Cyclisme ·

        Cyclotourisme · VTT · Sports d'hiver · Raquettes ·
        Sports de balle · Badminton · Basket · Football ·

       Tennis · Volley-ball · Sport de combat · Arts martiaux

       · Escrime · Judo · Karaté · Sports de grimpe / Sports 

        de corde · Alpinisme · Escalade · Sport divers ·
      Athlétisme gymnastique · Boules · Pétanque · Sports 

     équestres · Randonnée équestre · Sports mécaniques

       · Automobile · Sports pédestres · Course à pied ·
    Course d'orientation · Randonnée pédestre · Trail

Office de tourisme du Veynois

Avenue Commandant Dumont
05400 Veynes
04 92 57 27 43

Forum des sports : 10ème anniversaire • 05400 Veynes

Ouvertures

Ouvertures
Samedi 1er septembre 2018 de 9h à 17h.

 Période : Eté

Tarifs

Tarifs
Gratuit.

 Modes de paiement : -

Parking de Super'U - Route de Gap
 05400 Veynes

 Téléphone : 06 87 54 91 96

 Mél : oms.veynes@free.fr

 Site web (URL) : www.oms-veynes.fr/

http://www.oms-veynes.fr/


Clientèle et groupe

 Publics : -

 Tranche d'âge : -

 Taille de groupes : -

 Animaux acceptés : Non communiqué

Accueil des personnes en situation de 
handicap

 Tourisme adapté : -

 Label Tourisme et Handicap : Non

Nb pers. pouvant être accueillies 
 simultanément en fauteuil roulant :

Précisions sur l'accueil des personnes en situation de handicap

Aucune information disponible

Réservations

Aucune information disponible pour la 
réservation

Langues d'accueil

 Langues parlées : Français

 Langues documentation : -

 Langues documentation audio : -

Descriptifs Thématisés

Bons plans :
Tombola gratuite pour gagner des lots et licences sportives pour une saison, 
offerte par les clubs locaux.


