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Communiqué du 13 juin 2022 

 

 
 

Pyrénées Vallées des Gaves, Terre de jeux 2024 
 

La communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves a obtenu le label 

« Terre de jeux 2024 » sous l'égide du Comité d’organisation des jeux 

olympiques et paralympiques de Paris 2024.  

Ce label est une vitrine pour la promotion des jeux olympiques et l’opportunité de valoriser et 

d’impulser une dynamique autour du sport sur le territoire. 

Les Vallées des Gaves sont un terrain de jeux « grandeur nature » pour de nombreuses activités 

sportives avec une vie associative riche qui participe à leur dynamisme (VTT, football, rugby, 

natation…).  

La communauté de communes souhaite afficher une véritable culture du sport dans ses vallées 

et mettre en valeur les équipements sportifs dont elle a la compétence comme le complexe sportif 

du Sailhet et la piscine Lau Folies à Lau-Balagnas, la Station sport nature du Val d’Azun, ou 

encore le gymnase à Luz-St-Sauveur. 

Ce mois de juin est consacré à organiser des évènements et animations labellisés Terre de jeux 

2024 en Pyrénées Vallées des Gaves. 

Les 22 & 23 juin, les journées des Olympiades seront proposées à tous ceux qui souhaitent 

faire du sport ou s’initier à une pratique avec au programme :  

MERCREDI 22 JUIN 2022  

▪ 14h INITIATION AU VTT par le Club Pyrénissime Vélo Sport 

▪ 19h30 à 20h30 INITIATION AU TENNIS avec le Tennis Club du Lavedan 

JEUDI 23 JUIN 2022 

▪ 8h30 SÉANCE SPORTIVE DE MARCHE NORDIQUE pour marcheurs initiés par 

l’association des Montagnards Argelésiens  

▪ 10h30 INITIATION A LA MARCHE NORDIQUE.  

▪ 17h30 à 19h DÉCOUVERTE DU SAUVETAGE AQUATIQUE dans le bassin extérieur du 

complexe aquatique Lau Folies encadré par l’Association des sauveteurs des Vallées des 

Gaves 

▪ 18h-20h INITIATION AU DISC-GOLF par les membres de l’association Les Fris’Bigorre – 

RDV au parking du complexe aquatique (ce sport “hybride” reprend les règles du golf mais 

au lieu de taper dans une balle avec un club, vous devez boucler un parcours en plaçant un 

disque dans un panier). 

Activités gratuites - ouvertes à tous / INSCRIPTION AU 05 62 97 01 95 - Organisées au 

complexe sportif du Sailhet à Lau-Balagnas. 
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