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Sport Société              Actualités 
 
 
 
À propos du Playa Tour  

 
• Dans Imaz Prez Réunion du 18 aout 2019 : Saint-Paul: prêts pour le Playa Tour ? 

La journée du dimanche 25 août ne manquera pas de sport à Saint-Paul. D'un côté, le Jour de 
Sport Santé, de l'autre l'Ufolep (Union Française des Oeuvres Laïques d'Éducation Physique) qui 
organise un challenge multi-activités "Playa Tour" de 9h à 17h à la Cocoteraie de l'Étang Saint-
Paul. 
Lire la suite : http://www.ipreunion.com/saint-paul/reportage/2019/08/18/sport-a-la-
cocoteraie-saint-paul-prets-pour-le-playa-tour,106572.html  
 
 

• Dans La Montagne du 2 aout 2019 : Le Playa Tour 2019 prend ses quartiers au lac de 
Vassivière jusqu'à samedi 

Partage, compétition, esprit d'équipe... Les participants de l'Ufolep Playa Tour, sur la plage 
de Broussas près de Royère-de-Vassivière (Creuse), ont drainé les petits champions pour la 
cinquième édition de l'événement.  
Lire la suite :  https://www.lamontagne.fr/royere-de-vassiviere-23460/loisirs/le-playa-tour-2019-
prend-ses-quartiers-au-lac-de-vassiviere-jusqu-a-samedi_13616964/   
 
 

• Dans La Dépêche du Midi du 22 juillet 2019 : Castelnaudary. Un « Playa Tour » à Port-
Leucate pour les enfants 

Une chance pour ces enfants qui sont rentrés ravis d'avoir participé à ce « Playa Tour » en 
compagnie de leurs animateurs. 
Lire la suite : https://www.ladepeche.fr/2019/07/22/un-playa-tour-a-port-leucate-pour-les-
enfants,8324655.php  
 
 

• Dans Ouest France du 11 juillet 2019 : Larmor-Plage. Le Playa tour est de retour à 
Kerguelen 

« Nous avons toujours autant de plaisir à venir s’installer à Kerguelen, le site est incroyable et 
parfait pour nos installations », confient les organisateurs. 
Lire la suite : https://www.ouest-france.fr/bretagne/larmor-plage-56260/larmor-plage-le-
playa-tour-est-de-retour-kerguelen-6440288 
 

À propos de Leadership  

• Dans L’observateur de Beauvais du 1er aout : Des jeunes Beauvaisiens vous proposent 
leurs services 

Un dispositif mis en place à Beauvais depuis quatre semaines : onze jeunes âgés de 16 à 18 
ans ont mis sur pied leur propre « mini-entreprise » qu’ils ont décidé de nommer : « Teen Coop 
» , soit littéralement « Coopérative d’adolescent ». 
Lire la suite : https://www.lobservateurdebeauvais.fr/2019/08/01/des-jeunes-beauvaisiens-
vous-proposent-leurs-services/ 
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