Le sport
bon pour la nature
bon pour
pour la santé

MidiMidi-Pyrénées
Vendredi
23 mai 2014

Samedi
24 mai 2014

Journée spéciale enfants

Journée pour tous

Les Eco-Games sont un nouveau modèle d’événement sportif au service de
l’environnement et du développement durable.
Nés au Brésil en 2004, les Eco-Games reposent sur le concept suivant : une multitude
d'activités sportives et extra-sportives, compétitives ou non, ouvertes à tous et mettant
en valeur les beautés naturelles et les richesses culturelles régionales, avec l’objectif d’un
impact positif sur l’environnement naturel, culturel et social local.
L’association francophone SVPlanète (un Sport Vert pour ma Planète bleue) assure la
promotion et l'organisation de cette manifestation très particulière, et s’est attelée à la
reproduire, sous des formats adaptés, dans plusieurs régions françaises. Depuis 2013,
SVPlanète et le CREPS de Toulouse Midi-Pyrénées organisent conjointement les EcoGames Midi-Pyrénées.
Cette année, comme toujours, il s’agit d’inviter les participants à réfléchir aux impacts de
leurs pratiques sportives tout en partageant un moment sportif et convivial. Le fil rouge de
l’édition 2014 sera « le sport, bon pour la nature et bon pour la santé » : l’occasion de se
pencher sur nos niveaux d’activité physique et aussi sur nos modes de déplacement…

Un événement sportif éco-responsable
et solidaire avec notre environnement !
Infos et inscriptions : Marie-Liesse Dovergne
06 70 01 96 50 / eco-games-midipy@hotmail.fr
https://www.facebook.com/EcoGamesToulouse

Programme du vendredi 23 mai 2014
Journée spéciale enfants

Diplômes
Chaque enfant se verra
remettre un diplôme
saluant sa participation
aux Eco-Games MidiPyrénées

Toutes les activités
sont encadrées par
des animateurs
qualifiés, des
personnels du CREPS
et des bénévoles de
SVPlanète

9h Accueil des classes et présentation de la journée
Remise à chaque enseignant(e) d’un guide pour la journée
9h30 Parcours multi-activités
Les enfants parcourent le CREPS et gagnent les éléments
constituant leur repas au fil des activités proposées : course en
relais, escalade, baseball, quizz environnement et quizz nutrition.
12h Repas et animations sur la nutrition
13h30 Conférence débat « Le Sport bon pour la Planète, bon pour la
Santé »
Temps d’information et d’échanges sur les activités physiques et les
modes de déplacement. Chaque enfant recevra un document
d’information et d’auto-évaluation de son activité physique et de ses
déplacements de la semaine. A rapporter chez lui pour poursuivre la
discussion en famille ! L’idée est de transmettre le message suivant
« Le meilleur déplacement est doublement bon, le pire est…
doublement mauvais ! ».
14h15 Concours de drops => les enfants sont invités à marquer des drops
pour l’environnement : à chaque drop passé 1€ est reversé à une
association de protection de l’environnement.
Animation nature avec Les Jardiniers de Tournefeuille.
Film et/ou exposition sur la nutrition et l’environnement.
Trophée
15h30 Goûter et départ
Grâce à la participation des
enfants, un arbre fruitier sera
planté dans le CREPS. Ce sera
leur trophée !
Infos et inscriptions : Marie-Liesse Dovergne
06 70 01 96 50 / eco-games-midipy@hotmail.fr
https://www.facebook.com/EcoGamesToulouse

Programme du samedi 24 mai 2014
Journée pour tous
Inscriptions
Eco-don de 12€ par
personne (repas inclus)
pour la journée entière
ou de 10€ par personne
pour la course
multisports

Collecte d’équipements
sportifs
Vous avez des équipements
sportifs en bon état et qui ne
servent plus ? Confiez-les aux
bénévoles de SVPlanète. Ils
serviront de récompenses lors
de prochains Eco-Games au
Brésil ou en Tunisie. Une petite
action de solidarité pour le plus
grand plaisir des participants
Eco-Games du monde entier.
Et en remerciement 50% de
réduction sur votre inscription !

10h Accueil des participants et inscriptions
10h40 Briefing => Présentation du programme de la journée
11h Course multisports par équipe de 2
Bike* & Run dans le CREPS (en mode course avec classement)
Bike & Roll à l’extérieur du CREPS (en mode rando sans classement) : 1 vélo +
1 mode de transport à roulettes non motorisé (roller, skateboard,
trottinette) pour un double challenge : orientation et ramassage de déchets.
13h Repas et animations sur la nutrition
14h30 Conférence débat « Le Sport bon pour la Planète, bon pour la Santé »
Temps d’information et d’échanges sur les activités physiques et les modes
de déplacement. Remise d’un document d’information et d’auto-évaluation
de son activité physique et de ses déplacements de la semaine. L’idée est de
transmettre le message suivant « Le meilleur déplacement est doublement
bon, le pire est… doublement mauvais !».
15h30 Concours de drops => marquez des drops pour l’environnement : à
chaque drop passé 1€ est reversé à une association de protection de
l’environnement.
Animation nature avec Les Jardiniers de Tournefeuille.
Activités et animations des Journées Nature du CREPS => découverte de
l’Arboretum (Arbres et Paysages d’Autan), atelier de grimpe d’arbres
(Libertree)…
Fin de Repas partagé
journée Parcours d’orientation « by night » dans le CREPS

Des trophées utiles et durables!
Gagnez un arbre fruitier à planter
dans le CREPS. Il portera le nom de
votre équipe et vous serez conviés à
la 1ère récolte !

INSCRIPTION
InscrivezInscrivez-vous dès à présent en réservant votre
place par mail : ecoeco-gamesgames-midipy@hotmail.fr

MidiMidi-Pyrénées

Bulletin d’inscription à apporter rempli avec
votre éco-don le jour de l’événement.

Nom de l’équipe : …………………………………………………………………………………………………
Nom du (de la) participant(e) : ……………………………………………………………………………..
Des trophées utiles et
durables!

Prénom du (de la) participant(e) : ………………………………………………………………………..

Gagnez un arbre fruitier à
planter dans le CREPS. Il
portera le nom de votre
équipe et vous serez
conviés à la 1ère récolte !

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………….

Vous vous inscrivez :

Votre éco-don :

 À la course multisports par équipe
et à l’ensemble des activités sportives
et extra-sportives de la journée, repas
compris (cf. programme)

 12 €
ou
 6 € + don équipement sportif*

 Uniquement à la course multisports
par équipe du matin

 10 €
ou
 5 € + don équipement sportif*

Pas de vélo ?
Nous pourrons en
prêter quelques-uns.
Dans la limite des
disponibilités…
A réserver dès votre
inscription par mail !

* Tee-shirts, chaussures,
ballons, lunettes de natation…
De petits matériels sportifs en
bon état ne vous servent plus ?
Confiez-les nous et ils seront
offerts à de jeunes sportifs
sans ressources à l’occasion
des Eco-Games au Brésil ou en
Tunisie.
Recyclage et solidarité : voilà
qui mérite bien une inscription
à moitié prix !

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………
certifie sur l’honneur :
- être couvert par une assurance responsabilité civile individuelle,
- m’engager, pour ma sécurité, à porter un casque pour toutes les
activités « roulantes » (vélo, roller, trottinette, skateboard…),
et autorise la prise de vue et l’utilisation non commerciale d’images
sur lesquelles j’apparais, ceci sur différents supports (écrit, audiovisuel,
électronique) et sans limitation de durée.
Date :

Info et inscriptions : Marie-Liesse Dovergne
06 70 01 96 50 / eco-games-midipy@hotmail.fr

Signature :

Si vous ne désirez pas être informé(e) par mail de nos activités, merci de cocher la case : 
Si vous recevez nos informations, nous pouvons stopper tout envoi à votre demande.

