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1. PRÉSENTATION

Donner la possibilité aux clubs de mieux se faire connaître et de montrer le dynamisme et la diversité de
leur association, promouvoir le sport sur la ville des Andelys, 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.
Cette fête se propose de fédérer un large partenariat associatif et institutionnel autour de la thématique
du sport et proposer une journée festive et conviviale réunissant le monde associatif et les habitants du
territoire de tous les âges en favorisant la mixité sociale et générationnelle.
L’autre objectif poursuivi sera d’intégrer à l’agenda municipal cette manifestation dans les évènements
populaires proposés aux habitants de la ville comme « la foire à tout », « la fête de l’automne », « les
foulées Andelysienne »…

2. STRUCTURE RÉFÉRENTE
-

La ville des Andelys – avoir un coordinateur du projet
L’association « Aide mon Projet »

3. PARTENAIRES ASSOCIES
-

Le CSA et ses sections
Les autres associations sportives de la Ville
La CCAE, DDCS, CDOS de l’Eure, CG 27, ……
Radio Espace
REPOP-HN
Médecin, Sophrologue, Ostéopathe
……

4. Date / durée de l'ACTION et Lieu ( voir plan ci-joint)
3 Septembre 2016 de 10h à 18h et tous les ans à la même période
Autour des installations du gymnase Houssays, de la CCAE et du Terrain de sport du Lycée.
5. PUBLIC
Journée tout public, intergénérationnel
6. OBJECTIF
- Inciter la population à pratiquer une activité physique de manière régulière et encadrée
- Permettre une pratique large, conviviale et familiale du sport, tout en créant du lien social au sein de la ville.
- Favoriser la convivialité à travers une journée festive ouverte au plus grand nombre.
- Valoriser les acteurs sportifs de la commune.
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-

Pérenniser cette action afin que cette fête du sport soit le rendez-vous incontournable de la rentrée sportive
des Andelys.

7. MOYENS

Les moyens seront à définir selon le nombre de participant associatif.

8. ÉCHÉANCIER-PLANNING
En mars bilan de la première édition :
Envoyer une fiche bilan de la première édition
Envoyer une fiche d’inscription à toutes les associations sportives de la ville et partenaires
Entre avril et mai :
Mise en place d’un comité d’organisation et organisation du rétro-planning
Solliciter des demandes de subventions (CG 27, DDCS 27, Conseil Régional,….)
Juin :
Réalisation des outils de communication
Rencontre du service technique pour la mise en œuvre et le besoin en materiel
Du 1er au 15 juillet :
Finaliser l’organisation avec la définition des besoins et le timing de la journée
Dernière semaine d’Aout et 1ere semaine :
Réunion de coordination

9. OUTILS de COMMUNICATION

-

Affiche à distribuer partout et dans toutes les institutions, communes des alentours, commerces,….
Flyers distribués dans les établissements scolaires,
La presse et radio locale.
Site internet de la ville, des communes, de la CCAE, du Pays Vexin,……
Page facebook

10. EVALUATION
L’évaluation se fera en plusieurs temps :
-

faire une fiche bilan pour l’ensemble des partenaires
Faire une fiche simple avec 4 questions à remplir par les visiteurs
Faire un bilan avec le comité d’organisation

AIDE mon Projet – fevrier 2016

3

11. BUDGET
Le budget reste à définir en fonction du nombre de participant

12. Question diverses

Organiser une conférence avec les acteurs associatifs la veille ou le jour même sur le thème :
-

Le sport et la santé afin de sensibiliser autour de l’hygiène du sportif
o Comment s’alimenter avant un entrainement, une compétition
o La mise en place de la charte du « gouter » dans les clubs
o L’aspect psychologique avec la sophrologie et la réflexologie
o Qu’est-ce que le « Pole Sport, ma Santé »

-

Les subventions et les aides attribuées pour les associations
o Avec la participation de la DRDJSCS de Haute Normandie et DDCS 27
o Profession sport
o CG 27, Conseil régional
o Le mécénat
o Les emplois aidés
o Le financement de la formation

En plus des Associations sportives :
Il pourrait avoir un stand sur :
-

Les métiers du sport avec la DDCS ou Organisme de formation
Autour du « Pole sport, ma santé »
Un trocathlon
Une buvette sans alcool

Afin d’inciter les participants à faire du sport, je s propose aux associations sportives de faire gagner aux
participants une licence dans chaque discipline représentée.
On pourrait financer le cout de la licence que les clubs payent à leurs fédérations
L’autre partie serait à leurs charges.
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