FORUM ET FÊTE DES SPORTS 2014
FICHE DE PRÉSENTATION :
LES PRINCIPES DE LA MANIFESTATION
Cette fiche doit vous permettre d’anticiper et de planifier votre action concrètement pour cette journée
de découverte des sports proposée au public. Votre structure se doit de respecter ses engagements
quant aux actions sur lesquelles elle se positionne afin faciliter le bon déroulement de la
manifestation.
OBJECTIFS
Faire découvrir à titre gratuit les différentes activités physiques et sportives locales
DATE – LIEU - PUBLIC
Samedi 6 septembre 2014 – ouverture en journée continue de 10h00 à 18h00
Manifestation tout public sur le site de Cabessut et le stade Desprats à côté de l’Archipel
ACTIVITÉS
Ateliers d’initiation permanents
Objectif : Initier le public à partir de situations ludiques encadrées qui doivent permettre à tous de
découvrir, tout au long de la journée, votre activité par la pratique. L’encadrement doit répondre aux
conditions règlementaires afin de faire pratiquer un public non licencié
Mise en œuvre : Ces ateliers d’initiation se déroulent sur un lieu (en intérieur ou en extérieur) à un
emplacement précis du site adapté à votre pratique, selon un plan d’organisation établi
préalablement en fonction des contraintes de votre activité et des disponibilités. L’ensemble du site
est potentiellement accessible pour ces activités d’initiation.
Forum des clubs dans le village des stands :
Objectif : Renseigner le public sur votre discipline et les modalités d’inscription et de pratique dans
votre club.
Mise en œuvre : Les stands seront installés sous des tentes regroupées au sein d’un ‘’village’’ à
l’entrée du stade Desprats.
Démonstrations :
Objectif : Faire découvrir les disciplines à partir d’un spectacle sportif.
Mise en œuvre : Les démonstrations prennent place selon un planning prédéfini sur une scène à
proximité du village des stands et/ou sur votre atelier d’initiation.
Chaque démonstration dure au maximum 15 mn - temps d’installation et rangement compris.
DÉROULEMENT
Il sera précisé ultérieurement sachant que le fonctionnement de la journée dépend du nombre de
disciplines sportives positionnées.
MATÈRIEL SPÉCIFIQUE
En règle générale, le transport, l’installation et le rangement du matériel spécifique restent à la charge
de la discipline, sauf cas particuliers, à préciser dans la fiche d’inscription.
CONTACT
OSGC : Philippe MARIN - 05 65 35 96 25
contact@officedusportcahors.com

