
Un mois sportif
dédié aux Femmes !

PAR DAYTOURSPORT 

A l'occasion de la journée des droits de la femme, Daytoursport vous
offre un mois soit 4 activités différentes dont une conférence, pour

vous permettre d'échanger, et de pratiquer une activité sportive 100%
gratuit.  With love.

Au programme :
Samedi 5 Mars : Relais 10x1km Maryse Bastié.

  Venez participer au relais, une activité sportive amusante, qui
consiste à former des équipes où chaque membre parcourt une
fraction du circuit avant de permettre au coéquipier de s'élancer
à son tour en transmettant un témoin. Fou rire garanti !   
 

Jeudi 10 Mars : Tours by Night Running. 

  Un running organisé avec l'Office de Tourisme où les femmes
sont à l'honneur dans la ville de Tours. Un parcours touristique
avec des explications sur les monuments rencontrés. Le bon
moment pour vous d'en apprendre plus et de faire des
rencontres. 
  On vous donne RDV à 19h30 au Palais des Congrès (Le Vinci),
venez nombreuses !
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https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9moin_(athl%C3%A9tisme)


 

Au programme :
Dimanche 20 Mars : Le sport donne des Elles.

 Une journée dans un cadre exceptionnel au Château de la
Bourdaisière avec de nombreuses activités, ainsi que des ateliers
pour occuper vos enfants.
  Nous vous attendons au Château pour 9h30 (Mont-Louis sur
Loire), soit en voiture ou en train (Départ à 8h51 de la Gare de
Tours, 12h50, ou 14h50 dernier train aller. Voir sur le site pour le
retour).   

Samedi 26 Mars : Conférence Daywomensport. 

  Envie d'apprendre et de donner votre avis ? Une conférence sur
le sport féminin avec l'intervention d'une sportive de haut niveau
qui nous raconte son parcours. Ainsi qu'une intervenante de
Touraine Women, une association de femmes entrepreneuses qui
vont nous en dire plus sur leur train de vie.  
  Nous vous attendons à l'étape 84, Avenue de Grammont à
Tours, de 14h à 16h. 
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