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Le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Mayenne, avec le
soutien financier du Conseil départemental de la Mayenne, lance la
Caravane du sport sur les routes mayennaises ! Du lundi 11 juillet au
vendredi 26 août 2022, la caravane sillonnera tout le département et
fera étape dans 28 communes du département, labellisées Terre
de Jeux (voir le calendrier et la carte pages suivantes).

La caravane déposera ses valises de 10h à 17h dans un lieu choisi par la
collectivité qui l’accueille (un stade, un gymnase, une aire de loisirs, un
camping municipal, un parking …). Des animateurs sportifs, qualifiés et
expérimentés, proposeront des activités pour tous les publics, selon le
choix de la collectivité (enfants, ados, adultes, centres de loisirs, maisons
de retraite, touristes…). Une animation sur l’Olympisme et Paris 2024 sera
également proposée. L’accès aux animations est gratuit !

Les objectifs sont multiples :

• Promouvoir les collectivités mayennaises labellisées Terre de Jeux.
• Faire vivre le label Terre de Jeux en Mayenne.
• Animer la Mayenne et ses territoires durant l’été.
• Sensibiliser à la pratique d’activités physiques et sportives dans les clubs
mayennais.
• Parler de la culture Olympique et de l’histoire de l’Olympisme à
l’approche des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Chaque collectivité organise les conditions d’accueil de la Caravane et la
communication auprès du ou des publics concernés pour son territoire.
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Les 28 étapes de la
Caravane du sport 
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Les visuels de la Caravane 
du sport – Été 2022

Le logo

L'affiche

La banderole



CONTACT

Comité Départemental Olympique et
Sportif de la Mayenne

mayenne@franceolympique.com
02.43.67.10.30

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
 

https://mayenne.franceolympique.com/accueil.php
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