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US TALENCE          ATHLÉTISME

LE DEMARRAGE DES SOIRÉES PARTENAIRES       

CRÉATION DE L'ECOLE D'ATHLÉTISME HANDISPORT        

C L I Q U E Z  S U R  N O S  R E S E A U X

L’US Talence, c’est aussi l’USTA Family business.
 

Dans quel but ? Retrouver du lien et des occasions d’échanges avec
d’autres entrepreneurs. Soutenir les athlètes susceptibles de
participer aux JO de Paris 2024, mais aussi encourager la pratique
sportive de ses salariés, en rassemblant tous les partenaires du club.

Notre soirée de  lancement, aura lieu le jeudi 10 mars à la salle
François Mauriac de Talence, coanimée par le mentaliste Romain
KEY et Christophe JAMMOT, ancien commentateur de TF1 et
CANAL+ et rédacteur en chef d’Eurosport. 
Une occasion de réseauter, de rencontrer nos athlètes Olympiques et
de passer une soirée hors du commun !

Après plus de 11 ans d’existences et de résultats, la section handisport souhaite
créer au sein du club, une école d’athlétisme handisport.
Deux intervenants STAPS qualifiés ont été recrutés afin de gérer l’encadrement et
la formation des jeunes. Ouverte à toutes les pathologies physiques, sensorielles
et visuelles, cette section favorisera la découverte de l’athlétisme sous forme de
jeu de façon conviviale et ludique. 

Nous accueillerons des enfants de moins de 14 ans qui ne peuvent pas pratiquer
en milieu valide, mais dans une dynamique similaire que celle d’une école
d’athlétisme valide.
Plus d'informations sur la section handisport : Handisport Us Talence Athlétisme 

Une idée collective de l'Us Talence Athlétisme, qui impulse
une dynamique de formation spécialisée pour les jeunes en

situation de handicap souhaitant pratiquer l’athlétisme.

LE MOT DE SÉBASTIEN PEYEN

Ouverte à tous nos adhérents 
35€ / personne pour la soirée spectacle et le cocktail dinatoire 

Inscriptions : Événements Us Talence Athlétisme

https://www.instagram.com/ustalenceathle/?hl=fr
https://www.facebook.com/USTalenceAthle
https://www.linkedin.com/company/us-talence-athle
https://www.talence-athletisme.fr/
https://www.talence-athletisme.fr/handisport/
https://www.talence-athletisme.fr/soiree-partenaires-2022-b/


LE MARCHE NORDIQUE TOUR PATRIMOINE       

CRÉATION DES ATELIERS NUTRITION       

C L I Q U E Z  S U R  N O S  R E S E A U X

Shopping alimentaire : consommer mieux sans se ruiner !

Nutrition & santé : l’importance et le rôle de l’alimentation dans
notre quotidien

Le plaisir au bout de la fourchette : ateliers de pleine
conscience

Cooking class : ateliers cuisine sucré et/ou salé

La section forme et santé bien être s'agrandit !
 

Nous intégrons des ateliers nutrition, dispensés par Mathilde qui
saura vous donner le goût de préparer des recettes saines et
équilibrées pour tous les budgets. Début des cours théoriques à
partir de mi-mars au Château de Thouars. La pratique commencera
en Avril au Centre Communal d'Action Sociale de Talence

À la carte : 

5€ / séance théoriques, 10€ / séance pratiques

Retrouvez toutes les informations et dates sur notre page nutrition 
en cliquant ici : Page Ateliers Nutrition 

 

Une marche nordique d'orientation, ou vous pourrez
répondre à des questions sur le patrimoine Talençais

Des ateliers d'initiation au Yoga, au Pilates et à la Marche
Nordique ainsi qu'à la nutrition

La dégustation d'un menu diététique et des recettes
réalisées le matin à l'atelier nutrition

Venez vous initier à la Marche Nordique et à d'autres activités
lors d'une journée unique et enrichissante au Château de
Thouars le 9 Avril 2022.

Nous vous proposons de venir découvrir, entre autres, l'histoire
des châteaux de Talence à travers diverses interventions : 

Inscriptions début mars sur le site internet

Des ateliers inédits à l'Us Talence Athlétisme qui allieront
bonne humeur et gourmandise ! Venez révolutionner votre

expérience du sport en y intégrant cette approche nutrition
et santé

LE MOT DE MATHILDE

https://www.instagram.com/ustalenceathle/?hl=fr
https://www.facebook.com/USTalenceAthle
https://www.linkedin.com/company/us-talence-athle
https://www.talence-athletisme.fr/
https://www.talence-athletisme.fr/ateliersnutrition/

