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Une nouvelle Salle de Training

Mercredi 7 septembre, Martial Alvarez, maire de la Ville, accompagné d'Ali Abdesselam, adjoint délégué à la
jeunesse, la vie associative, l'enfance, la petite enfance et le sport ; Joan Bergeneau conseiller municipal délégué
aux associations sportives à l'enfance et à la protection de l'art de vivre et Sonia Grach conseillère communautaire
déléguée aux équipements sportifs, ont inauguré une nouvelle salle de Sport, la salle de training municipale.

C'est devant un parterre fourni et intéressé que cette célébration a eu lieu. Cette inauguration conviviale et festive
autour du sport a été une réussite avec un public venu nombreux. La salle de training permettra de toucher un
public à la recherche avant tout de bien-être et d'une activité physique conviviale. En effet, l'attente est importante
sur un tel équipement et les élus se sont réjouis de cet engouement auquel ils sont fiers de pouvoir répondre avec
une salle de qualité ouverte sur une amplitude horaire qui devrait satisfaire tous les pratiquants.
Bientôt, cette offre de service s'enrichira de cours de training dans le gymnase pour une pratique encadrée.

Cette salle est la première pierre de la plaine des sports, un projet plus vaste qui va dérouler son programme dans
les années à venir.

Cette salle est un espace de 145m2 dédiés au coaching, training et musculation. Elle ouvre d'ores et déjà ses portes
du lundi au vendredi de 8h30 à 20h30 sans interruption.

Pour y accéder, il suffit d'adhérer à la structure. L'adhésion à la salle de training municipale est à prendre auprès du
service sport. Le coût est de 157Euros l'année et permet ensuite un accès sans limitation du lundi au vendredi de
8h30 à 20h30. Des formules d'adhésion au semestre ou au trimestre sont également proposées.

Pour tous renseignements contactez le 04 42 86 90 61 ou par mail sport@portsaintlouis.fr

Présentation du projet par Mr le Maire

Copyright © Ville De Port Saint Louis du Rhône

Page 2/2

