Vous aimez la natation, la course à
pied et le vélo ? API TRI est le club
de triathlon du grand bassin de
vie de l’agglomération Porte de
l’Isère. Pour le plaisir ou la
compétition, API TRI est fait pour
vous.
API TRI c’est aussi la pratique et la
promotion
des
sports
enchaînés : swimrun, bike&run,
duathlon, raid…
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API TRI, c’est enfin être généreux
dans l’effort comme dans la vie, au
travers notamment du soutien à
l’association Rêves, pour réaliser les
rêves d’enfants malades.
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Rejoignez un groupe de passionnés
pour conjuguer votre énergie à la
nôtre !

Don’t worry, TRI API !

Nos partenaires

A partir de septembre 2017, API TRI c’est…
 3 entrainements de natation par semaine : le lundi de 21h30 à
22h30 à Villefontaine, le mercredi de 21h00 à 22h30 à BourgoinJallieu et le vendredi de 21h00 à 22h30 à L’Isle d’Abeau (+ des
sorties en eau vive à la belle saison !)
 1 entrainement de course à pied coaché par un professionnel au
stade de l’Isle d’Abeau le mardi soir de 19h00 à 20h30
 Des sorties vélo (route ou VTT) les dimanches matins
 Deux séances de biking par mois le jeudi soir de novembre à
avril à 20h00 à L’Appart Fitness de Bourgoin-Jallieu

API TRI c’est aussi…
 Des avantages et réductions chez nos partenaires pour nos
adhérents
 Deux formats d’adhésion, avec ou sans natation, de 160 à 250 €
/an (licence FF TRI 91 € incluse). Pour 35 € de plus, soyez
licencié FF Natation et éclatez-vous en compétition !
 De nombreux équipements proposés, aux couleurs du club

API TRI c’est surtout…
Une ambiance conviviale, un état d’esprit, des valeurs de solidarité
par le sport, de belles rigolades, des entrainements de qualité, des
compétitions individuelles ou en équipe… JUST COME AND TRI !

Plus d’infos
Facebook : API TRI
www.apitri.fr
apitriathlon@gmail.com
07.69.07.75.45

