
INVITATION PRESSE
Perpignan, le 28 février 2023

Le Département invite les féminines USAP à participer
 à une mission d’intérêt général ce mercredi 1er mars

 à partir de 10 h

Stade Aimé Giral à Perpignan

Le Département invite les jeunes filles de l’école de rugby USAP féminin dans le cadre d’une mission d’intérêt
général. Alexandre REYNAL, Vice-Président  du Département en charge du sport sera présent. 

Dans  le  cadre  de  son  partenariat  avec  le  Département,  l’USAP  participe  régulièrement  à  des  opérations  à
destination de la jeunesse des Pyrénées-Orientales, ici avec les filles de l’école de rugby féminin USAP. Le rendez-
vous  est  donné  entre  10  h  et  15  h,  mercredi  au  stade  Aimé Giral.  Le  Département  souhaite,  à  travers  ces
opérations appelées missions d’intérêt général, sensibiliser les jeunes aux valeurs du sport, au respect des règles,
à la vie en communauté ainsi qu’au goût de l’effort. Ici, il s’agit aussi de valoriser le sport au féminin et apporter
un coup de projecteur sur les équipes USAP féminines (minimes et cadettes).
Cet événement montre l’implication du Département pour la pratique du sport pour tous et son attachement à
créer bien-être et  lien social  à travers le partage des valeurs du sport.  Ce mercredi au stade Aimé Giral,  les
joueuses  et  d’autres  joueurs  tels  que  Posolo  Tuilagi,  Boris  Goutard,  Akato  Fakatika,  Taniela
Ramasibana, Vakhtang Jintcharadze, George Tilsley et Shahn Eru participeront à la réalisation d’une fresque sur
l’un des murs du stade, aux couleurs de l’USAP.

 
Déroulé journée :

- Visite stade de 10h30 à 11h15
- Ateliers sportifs de 11h15 à 12h15

- Repas de 12h15 à 13h30
- Dédicaces / photos de 13h30 à 14h

- Animation artistique qui est proposée par Urban Art’Up de 13h30 à 15h15.
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