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Eléments de recherche :         PARIS/PEKIN A VELO : événement sportif en 2008, toutes citations

-Sport

Les activités sportives organisées samedi 15 et dimanche 16 mars

(Relaxnews) - Ski, golf, fitness, cyclisme Les activités sportives "à faire" et "à voir" organisées ce
week-end, samedi 15 et dimanche 16 mars

Des activités "à faire"
- Ski Ce week-end, samedi 15 et dimanche 16 mars, la station de Vars (Hautes-Alpes) accueille le
Snowkids Tour pour la deuxième année consécutive Réserve aux enfants âgés de 8 à 15 ans, cet
événement leur permet de participer à des épreuves de ski freestyle Au programme notamment, du
big air le samedi, et du ski ou snowboard cross le dimanche A noter, un "trophée famille" sera
organisé pour réunir parents et enfants passionnés de ski

Site www vars com

- Golf Les amateurs de golf ont rendez-vous du samedi 15 au lundi 17 mars au Salon du Golf à la
Porte de Versailles de Paris (15e) Des compétitions ouvertes aux visiteurs se dérouleront sur un
puttmg green synthétique de 250 m2, tandis que plusieurs zones de practice seront installées

Site www salonduqolf fr

- Fitness A quèlques jours du printemps, le salon Form'expo propose au grand public de découvrir
les cours et les équipements de fitness les plus tendances Un espace danse permettra notamment de
s'initier à la tektonik, la salsa, le house-fit ou encore la danse africaine

Site www formexpo fr

Des activites "à voir"
- Cyclisme Dimanche 16 mars partira de l'esplanade du Trocadéro à Paris, la course Paris Pékin à
vélo, organisée par la Fédération Française de Cyclotourisme 120 cyclistes traverseront 12 pays,
parcourront 12 000 kilomètres, pendant 140 jours

Site www parispekmavelo com
- Cyclisme La 66e édition de la course du Pans-Nice s'achève dimanche 16 mars sur la promenade
des Anglais, à Nice Une vingtaine d'équipes françaises et internationales étaient sur la ligne de

départ


