Fête Nationale du Sport
Associer le sport et la fête, pour faire de cette manifestation
une grande fête sportive.
PRESENTATION DU PROJET
ARCHE Agglo est actuellement en train de définir sa politique sportive qui vise à conforter et
développer la pratique sportive sur le territoire, et à mettre en œuvre des actions en ce sens.
Dans ce cadre, ARCHE Agglo souhaite être un ambassadeur du sport sur son territoire. Ainsi,
l’organisation de la Fête Nationale du Sport permettra :
•

D’inciter l’ensemble de la population à pratiquer une activité physique de manière
régulière, à adhérer à un club et à s’investir dans la vie locale.

•

De donner la possibilité aux clubs et associations sportives se faire connaître et de
montrer le dynamisme et la diversité de leur structure.

•

De promouvoir le sport sur le territoire d’ARCHE Agglo.

En organisant la fête Nationale du sport, ARCHE Agglo se propose de fédérer un large
partenariat associatif et institutionnel en initiant une journée festive et conviviale réunissant
le monde associatif et les habitants du territoire de tous les âges et favorisant la mixité
sociale et générationnelle.
DATE ET LIEU

Le samedi 22 septembre
sur le site de Linaë, à Tain L’Hermitage.
INSCRIPTIONS
LES PRE REQUIS :
Présence sur site toute la journée.
Proposition d'activités.
La présence d’un sportif de renom sera un plus.
INSCRIPTIONS :
Par retour du formulaire d’inscription avant le 28 juin 2018
CONTACTS

Jean-Marie VINCENT 04 26 78 78 78 / Magali ROUX 04 75 45 45 93

jm.vincent@archeagglo.fr / m.roux@archeagglo.fr

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Dossier à compléter et retourner avant le 28 juin 2018 à
ARCHE Agglo
BP 103
07305 Tournon-sur- Rhône Cedex
Ou
m.roux@archeagglo.fr / jm.vincent@archeagglo.fr

Nom de la structure :
Adresse :
Activités / disciplines :
Lieu des activités :
Responsable légal :
Contact référent :
Nom :
Tel
Mail :

o Oui, je souhaite proposer des initiations.
Quelles initiations proposez-vous ?
De quelle surface avez-vous besoin ?
Avez-vous besoin de matériel spécifique pour ces initiations ?
Si oui, lesquels :

o Oui, je souhaite proposer une démonstration de mon association sur la
scène (20mn de démonstration maximum).
Quel type de prestation proposez-vous ?

Quels horaires souhaiteriez-vous :
Samedi matin entre 10h et 13h
Samedi après-midi entre 13h et 18h
Le service évènementiel vous contactera ultérieurement pour vous proposer des
horaires précis suite au recueil des demandes.
Avez-vous besoin de matériel spécifique pour ces démonstrations ?
Si oui, lesquels :

o Oui, je souhaite réserver un stand pour mon association
Les stands seront composés d’une table, 2 chaises. Nous comptons sur vous
pour respecter votre engagement à être présent et ne pas laisser d’espace
vide.
Les possibilités de branchement seront limitées. Merci de nous communiquer
vos besoins :
Notre association souhaiterait bénéficier d’une alimentation électrique
Précisez la nature du matériel que vous souhaitez brancher et son objectif :

Nous vous invitons à nous informer des animations prévues à l’intérieur même
des stands, cela nous permettra de les valoriser dans le programme de la
journée et d’envisager un aménagement particulier du stand.

o Je souhaite proposer une animation / un atelier / une conférence
o « Ecole vélo » pour adultes (initiation, mise en selle, être à l’aise)
o Parcours rando/vélo/vtt/canoë/etc… au départ de Linaë
o Initiation séniors :
o Atelier « Testez votre forme »
o Autre :

Nous comptons sur chacun pour contribuer à l’esprit festif de cet événement...
Faites-nous part de vos idées et propositions. Nous vous contacterons pour
étudier ensemble leur faisabilité.

