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Le Mois du sable 

Sport et convivialité à la 
Prévalaye 

Mardi 5 au dimanche 24 juin 2018 

 
Pour la 15ème édition, le Mois du sable prend ses quartiers d'été à la 
Prévalaye au mois de juin. Cette année encore, du mardi 5 au dimanche 24 
juin, la Ville de Rennes met à disposition des organisateurs et du public son 
grand site de loisirs de plein air, aux portes de la ville et en bordure de 
Vilaine. 
 
Grâce au soutien logistique de la Ville de Rennes, ce rendez-vous 
incontournable du calendrier sportif rennais réunira des publics variés 
(enfants, familles, entreprises …) sur un terrain de jeu recouvert de 2 700 
tonnes de sable et entièrement équipé (chapiteaux, bungalows, douches et 
sanitaires), sonorisé et éclairé pour pratiquer le sandball mais aussi le beach 
soccer et le beach volley. 
 
25 éducateurs sportifs de la Ville de Rennes interviendront activement dans 
l'animation des manifestations du Mois du sable notamment sur les temps 
avec les scolaires. 
 

 

Sandballez à Rennes 
 
Le Cercle Paul Bert Rennes Handball a fait de cette manifestation un 
moment fort de la vie associative du territoire. Fort du succès des 9 
premières éditions de l’événement, le comité d’organisation poursuit la 
dynamique engagée et continue à mobiliser le public autour des enjeux de 
la nutrition. Le Village "sport, nutrition et bien-être" implanté aux abords 
des terrains permet de fédérer le plus grand nombre autour des thèmes liés 
à l’écocitoyenneté, à la nutrition, à la santé, au développement durable, au 
sport… 

Pourquoi un Village "sport, nutrition et bien-être" ? 

Les objectifs de cette opération sont multiples : 
- Participer efficacement et de façon pérenne à la promotion des 

comportements favorisant l’équilibre alimentaire et la lutte contre 
l’obésité ; 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr


- Mobiliser tous les acteurs concernés, publics et privés, autour 
d’une politique globale ; 
 

- Soutenir des projets existants et générer de nouveaux projets, pour accentuer 
l’impact des actions sur le grand public ; 
 

- Prévenir en pilotant ou en contribuant aux programmes de recherche sur les 
comportements et la réflexion sur les modes de consommation. 

 

 

8e édition du Beach Soccer 
 

  

Programme du 12 au 15 juin 2018 
 
Mardi 12 juin  
19 h : Femina Beach Cup 
 
Mercredi 13 Juin 
10 h / 16 h : UNSS UGSEL 
19 h : Partenaires Beach Cup 
 
Jeudi 14 Juin 
10 h / 16 h : Scolaires (CM1) 
19 h : Inter-entreprises Beach Cup 
 
Vendredi 15 juin 
10 h / 16 h : Scolaires (CM1) 
19 h : Bénévoles Beach Cup 
 

Programme du 5 au 10 juin 2018  

Mardi 5 juin 
9 h / 16 h : Tournoi scolaire 
18 h / 22 h : Tournoi UNSS 
Mercredi 6 juin 
9 h / 16 h : Tournoi UNSS 
Jeudi 7 juin 
9 h / 16 h : Tournoi scolaire 
18h30 / 22 h : Tournoi Inter-entreprises 
Vendredi 8 juin 
9 h / 16 h : Tournoi scolaire 
18 h 30 / 20 h : Zumba Party 
Samedi 9 juin : 
9 h / 13 h : Sandball Challenge Groupama Jeunes 
13 h / 20 h : Sandball Challenge Groupama 
Adultes 
10 h / 19 h Breizh Beach Handball Cup Jeunes 
(12 équipes) 
Dimanche 10 juin : 
10 h / 19 h : Breizh Beach Handball Cup Adultes 
(12 équipes) NOUVEAUTE 
11 h / 14 h : Sandball Tournoi Loisirs 
 



Une semaine de Beach Volley 
 
Sport sur sable par excellence, devenu une discipline olympique phare, le Beach Volley 
peut être pratiqué par tous. Cet événement convivial est un grand brassage où se côtoient 
scolaires, étudiants, adeptes du volley loisir ou compétiteurs (du niveau départemental au 
niveau international). 
 
 

 

Pratique  

 10 terrains de sable soit une aire de jeu de 4 500 m
2
 ;

   
 

 100 bénévoles; 
 Parking gratuit ; 
 Restauration sur place ; 
 Animations et musique. 

 

Contact presse Cercle Paul Bert : Sandrine BATAILLE  
02 99 27 74 07 /communication@cerclepaulbert.asso.fr 

 

 

 

 Programme du 20 au 24 juin 
 
Mercredi 20 juin 
Inter-collèges 
Etudiants/loisirs 
 
Jeudi 21 juin 
Scolaires 
Inter-entreprises/loisirs 
 
Vendredi 22 juin 
Tournoi 3x3 Mixte 
 
Samedi 23 juin 
Tournoi Jeunes 
Tournoi 2x2 F. et M. 
 
Dimanche 24 juin 
3x3 F. et M. pour tous 
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