
PROGRAMME FETE du SPORT de la 

JEUNESSE et de l’OLYMPISME  

 

SAMEDI 25 juin 2022 

COMPLEXE SPORTIF ALDO PIEMONTESI 

Allée des Bleuets 
 

 

 

 

13h30 : ALLOCUTION DE BIENVENUE DE MONSIEUR LE MAIRE ET DE 

MONSIEUR OLLAGNIER 
 

 

 

STANDS ANIMATIONS DE CLUBS DE 14H00 A 17H30 

 

 

Pour la première année dans le cadre de « Terre de Jeux 2024 », l’Olympisme sera au cœur de 

cette après-midi récréative avec des stands tenus par des associations Ollioulaises avec des 

animations ludo-sportives pour les enfants et les ados. 

Ces activités sportives doivent rester accessibles à tous, pour que chacun, pratiquant ou non, 

puisse récolter des gommettes. 

Aucun âge minimum n’a été imposé pour la participation.  

 

A partir de 13h45, un parcours de découverte des stands est proposé aux enfants 

sous format de jeux. A l’accueil leur sera distribué un plan puis une carte sur 

laquelle ils pourront coller des gommettes. Les gommettes leur seront fournies 

lors de leurs passages sur les stands. Les enfants devront réaliser l’activité 

proposée sur le stand, puis répondre à une question sur l’olympisme pour recevoir 

leur gommette. Au bout de 15 gommettes récoltées ils peuvent revenir à l’accueil 

pour recevoir leur cadeau et leur billet de tombola gratuite (de très nombreux lots 

comme des vélos électriques)… 

Les questions sur l’olympisme et les gommettes seront distribuées aux stands en 

amont. Cela ne concerne que les stands participatifs et non démonstratif ou 

d’information. 

Les stands sont ouverts jusqu’à 17h30. 
 

 

26 associations participent à ces animations avec des activités pour les enfants 

3 associations participent sans faire d’activité pour les enfants 

2 points musicaux réalisés par Monsieur Mencier du CAMOV et le Car Podium 

de la Région 

Les enfants feront le tour des stands selon leur choix et leur affinité. 
 

 



Stands avec animations :  

 

- CDOS : Atelier ludique 

- CDOS : Sport handicap 

- USO : atelier + barnum vente maillots 

- VBO : passer 1 ballon dans un cerceau placé au-dessus du filet et 

faire un service 

- KIMBAD BADMINTON : zones et cibles à atteindre 

- COMPAGNIE D’ARC : initiation au tir à l’arc 

- TRAIL CLUB OLLIOULAIS : atelier exercices physiques et sauts 

- FOULEE OLLIOULLAISE : Jeu le grand 8 

- CAMO : initiation à l’art martial vietnamien avec exercices simples 

pieds et poings 

- COBRA KAI COMBAT : démonstration karaté  

- TMO : démonstration tennis 

- KEMPO : initiation 

- BASKET CLUB OLLIOULAIS : shoot au panier 

- LINE FORM : circuit ludique avec gros ballon 

- BAD JEUNES 83 : pratique du badminton 

- PING PONG OLLIOULAIS : mini match – questionnaire sur 

olympisme 

- LE GROUPE SPELEOLOGIQUE OLLIOULAIS : traversée sur le 

mur en main courante 

- SITTOMAT : la roue du tri – Sensibilisation au tri/recyclage … 

- MAISON DE LA MOBILITE TPM : test vélo 

- CROIX ROUGE : animation autour du 1er secours ou préparation à 

la catastrophe 

- MAISON DES JEUNES : vente de gâteaux + vélo smoothly 

- IMMORTELLES : initiation à la pétanque – Molky + marche 

dynamique 

- LE PHENIX : initiation à la pétanque + initiation danse en ligne 

- LACHESIS DANSE : apprentissage d’une phase chorégraphique 

courte avec percussions corporelles  

- LE GARDON DE TOULON : simulateur de pêche 

- UNICEF : stand de sensibilisation  

 

Stands sans animation : 

- LA CLUB CANIN : démonstration d’agility 

- LA MAQUISARDE : démonstration chiens d’arrêt 

- DIVINES DUNES : présentation des activités danses 

 

Stands d’animations musicales : 

- REGION : car podium 

- CAMOV : Monsieur Serge MENCIER 

 
 

 

 

 



PARTENAIRES 

 

1. CDOS : animation et communication 

2. CARREFOUR OLLIOULES : dotation tombola et goûter pour enfants 

3. INTERMARCHE : dotation de goûter pour enfants 

4. DECATHLON : dotation des récompenses et bon cadeaux pour tombola 

5. MAGASIN UTILE : dotation de goûter pour enfants 

6. RUNNING CONSEIL : prêt de l’arche gonflable 

7. LA REGION : car podium pour animation musicale 

8. SITTOMAT : la roue du tri – Sensibilisation au tri/recyclage … 

9. CROIX ROUGE : animation autour du 1er secours ou préparation à la 

catastrophe 

10. MAISON DE LA MOBILITE TPM : test vélo 

11. UNICEF : stand de sensibilisation  

12. COMMERCANTS OLLIOULES : dotation bons achats pour tombola 

13. CASAL SPORT : dotation tombola 

 

Dans le courant de l’après-midi les Présidents des associations seront interviewés au Car 

Podium de la Région pour faire la promotion de leur activité. 

 

 

DEMONSTRATION DE DANSES DANS LA COUR DU COMPLEXE  

de 14h00 à 16h30:  

 

14h00 CLASS’URBAINE 

14H20 : DIVINES DUNES 

 

Présentation des partenaires 

(CDOS/SITTOMAT/CROIX ROUGE/UNICEF/MAISON MOBILITE) 

 

15h00 : LE PHENIX 

 

Animation musicale et présentation clubs sportifs 
 

16h00 : LACHESIS DANSE 

 

Animation musicale et présentation clubs sportifs 

 

REMISE DES RECOMPENSES AUX RECIPENDIAIRES A 17H30 

 

TIRAGE DE LA TOMBOLA A 18H30 

Présence obligatoire pour les gagnants 

 

APERITIF A 19H00 

PREVOIR LES CASQUETTES + CREME SOLAIRE 


