
L’équipe de Sport Boulev’Art vous donne RDV 
pour découvrir son univers

Vendredi 15 Septembre
de 15h à 19h30

Au cœur du quartier 
Lemasson à Montpellier

En association avec :

Le temps de l’Être

Venez découvrir notre univers grâce à des ateliers thématiques dans le parc Montcalm (rue 
des Chasseurs)

De 15h à 17h30

Atelier Sophrologie avec Sandrine, thérapeute énergéticienne
Art-thérapie

Atelier Nutrition avec Maëlle, nutri-thérapeute
Atelier Danse Créative avec Mamé, chorégraphe
Atelier Activité physique avec Florian, éducateur sportif

Présentation de Sport Boulev’Art
Présentation de La Meute

Faites connaissance avec La Meute autour d’un verre, dans la salle polyvalente Jean 
Rosecchi (31 Rue Emile Chartier dit Alain)

De 18h à 19h30

https://www.yourmove-danse.com/
https://www.mabihobox.com/
https://letempsdeletre.jimdo.com/


Détails techniques :

Afin que l’animation soit la plus agréable possible, pensez à venir en tenue sportive 
ou décontractée
La journée est gratuite, l’inscription en ligne souhaitée via notre page sur la plateforme 
HelloAsso.com

Pour toutes questions, n’hésitez à contacter :
    

Thomas, Cofondateur de Sport Boulev’Art : 
spbvt_td@zoho.com – 06 25 65 20 34

Florian, Cofondateur de Sport Boulev’Art :
flomil@live.fr – 06 79 03 26 59

Sport Boulev’Art c’est … ?

Une association à fort impact social, servant l’intérêt général
Créée le 8 mars 2017 son objet est de révéler le potentiel des personnes grâce 
aux pratiques sportives et artistiques
Notre mission est de faciliter l’intégration culturelle et le parcours d’insertion 
socio-professionnelle des personnes en situation d'exclusion
Notre action se construit suivant 3 piliers :
  1. La pratique sportive afin de découvrir son potentiel
  2. La pratique artistique pour exprimer librement son potentiel
  3. Des notions d'hygiène de vie pour entretenir son potentiel jour après jour

Accès :

Parc Montcalm
Rue des Chasseurs

Salle polyvalente Jean Rosecchi
31 Rue Emile Chartier dit Alain

Ou flashez ce QR code d’Unitag pour accéder 
directement sur la page de l’événement

Soutenez notre action : helloasso.com/associations/sport-boulev-art/formulaires/2

https://www.helloasso.com/associations/sport-boulev-art/evenements/celebration-creation
mailto:spbvt_td@zoho.com
mailto:flomil@live.fr
https://www.unitag.io/fr/qrcode
https://www.helloasso.com/associations/sport-boulev-art/formulaires/2
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