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L’Amicale a eu 110 ans en février dernier.  
L’histoire de cette association, depuis sa 
création, a toujours été liée au  développement 
sportif et culturel de notre ville. 

Au fil du temps, en plus de son activité sportive, 
l’Amicale a proposé et créé des activités culturelles 
comme le théâtre, la bibliothèque et la danse, 
avant de s’en séparer dans les années 90. Elle 
préfère se concentrer sur ses activités sportives 
et de bien-être pour en faciliter la croissance.

On ne peut parler de l’Amicale sans mentionner 
l’extraordinaire utopie réalisée par les “amicalistes” 
en 1934, construire le stade du Closelet et sa 
piscine olympique ! Cette piscine qui a été cédée à 
la municipalité en 1943 est toujours en activité….. 
L’Amicale propose aujourd’hui, avec ses dix-sept 
sections, un éventail de pratiques ouvertes à 
tous les âges, sports individuels ou collectifs, de 
compétition, de loisirs, de remise et maintien en 
forme. Athlétisme : saut en hauteur -  A.Tribet

Samedi 1er juillet – Dimanche 2 juillet
Au complexe sportif du Closelet

Équipe de basket

L’Amicale d’Epernon  
fête ses 110 ans



FAITES DU SPORT
Pour fêter ses 110 ans d’existence l’Amicale vous 
propose de faire de ce samedi un grand moment 
festif et convivial. De nombreuses animations 
sont au programme. Les enfants, mais aussi la 
famille, vont pouvoir se retrouver autour du sport. 
Les dix-sept sections de l’Amicale ont organisé 
des ateliers auxquels vous pourrez participer 
sous la forme “faites du sport“.
Les moniteurs de l’Amicale vont animer des 
séances de fitness, zumba et gym santé. Des jeux 
pour petits et grand seront également proposés : 
jeux en bois, structures gonflables, etc.

Toutes les animations du week-end sont 
gratuites et ouvertes à tous.  

Soyez nombreux à participer,  
seul ou en famille. 

CHEMINEMENT ET 
ITINÉRANCE DOUCE
L’activité physique c’est aussi le voyage en  
“itinérance douce“. Les modes changent la pratique 
du sport aussi, l’Amicale profite de cet anniversaire 
pour vous faire partager les expériences de voyages 
sportifs accessibles à tous.

La ville d’Epernon étant située sur l’itinéraire du 
“chemin de Compostelle“ et de la  “vélocénie“, 
(Paris/Mont Saint Michel à vélo), il vous sera 
proposé de découvrir un mode de déplacement 
“le cheminement et l’itinérance douce“. 
Déplacement qui montre que l’aventure se 
trouve simplement au bout de la rue. 
C’est, pour les sportifs, une façon de prolonger 
une activité physique régulière dans le voyage, 
seul ou en famille sur un projet commun, d’un 
ou plusieurs jours (déplacements à pieds, à 
vélo, etc.) sur les chemins, voies vertes, routes 
secondaires, ou plus simplement découvrir les 
possibilités de randonnées du département.

Un stand sur les voyages sera agrémenté de 
deux conférences :
•  16h30 : voyage à pieds (chemin de Saint 

Jacques, sentier Stevenson.)
• 17h30 : voyage à vélo (Londres-Paris.)
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Équipe de handball dans les années 80

SAMEDI 1ER JUILLET

13h30 – 18h :  
“faites du sport”, ateliers proposés par  
les 17 sections de l’Amicale

ANIMATIONS :  
• jeux en bois  
 •  structure gonflable 
• démonstrations de drone

15h30 – 17h : 
démonstrations de fitness avec les éducateurs :  
cardio combat, zumba, gym santé, etc. 

16 h30 :  
conférence sur les voyages (à pieds, à vélo)

DIMANCHE 2 JUILLET

9 h15 :  
rendez-vous au stade

•  randonnée pédestre 5 et 11 kms

• randonnée VTT

Programme


