
 

 
 

 
 
 

 

Opération nationale « Sentez-vous Sport, Santé-vous Bien ! » et 
présentation des actions Sport & Santé 2011/2012 du CDOS 

 

Jeudi 8 septembre 2011 à 18h30 
 

Communiqué de presse  
« Le CDOS s’engage pour la santé des sportifs varois ! » 

 

« Les 10 et 11 septembre 2011, le deuxième rendez-vous « Sport, Santé, Bien-être » aura lieu dans 
toute la France. A l’initiative du ministère des Sports, du Comité national olympique et sportif français 
et de l’Association des Maires de France, cette opération est organisée en collaboration avec 
l’ensemble du mouvement sportif et le soutien du Centre national de développement du sport.  

La deuxième édition des rendez-vous « Sport, Santé, Bien-être » s’est donnée pour objectif de réunir 
des milliers de Français sur tout le territoire national. Ouverts à tous et à vocation informative, ces 
rendez-vous annuels ont pour vocation d’inciter la population française à davantage pratiquer une 
activité physique, et ce, de manière régulière et encadrée. L’ensemble des animations sont destinées 
tant aux pratiquants habituels d’une activité physique et sportive qu’aux pratiquants occasionnels et 
aux non-pratiquants. 

Le Comité Olympique du Var sera une nouvelle fois le coordinateur départemental de cet événement. 
6 villes varoises (Sainte-Maxime, La Celle, La Seyne-sur-mer, Lorgues, Saint-Maximin, Saint-Cyr-sur-Mer) se sont 
portées candidates afin de participer à cette manifestation nationale. De nombreuses animations seront 
mises en place sur ces communes : villages « Sport et Santé », démonstrations et initiations sportives, 
diffusion de messages à thématique « sport et santé »… Ces journées seront également l’occasion de 
réunir les associations sportives dans les différentes collectivités participantes. 
 

Nous vous invitons à une  
Présentation des animations varoises  « Sentez-vous Sport, Santé-vous bien ! »  

le jeudi 8 septembre 2011 à 18h30  
au siège de La Mutualité Française – Im. Le Jean Le Blanc – avenue Rameau - 83000 Toulon 

Une remise de chèque aux communes participantes sera organisée ce jour là avec les partenaires de l’opération 
 

Vous souhaitez en savoir plus sur ces événements….Contactez l’organisation pour nous rencontrer, réaliser 
votre reportage ou simplement découvrir cette manifestation. 
 
 
 
 
 
 

A PROPOS DES ACTIONS SPORT & SANTE 2011/2012 
Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Var agit tout au long de l’année pour la prévention de la santé de tous les 
sportifs (occasionnels, réguliers, enfants, ados, seniors…). Les dispositifs Sport Santé Ados, Secourisme pour Tous, Les 
Jeudis Sport Santé, le service de Mise à Disposition de Médecins… sont déployés sur le territoire varois au bénéfice des des 
clubs, comités et des bénévoles. 
 

Relation presse et partenaires : Jérôme REZE 04 94 46 01 92/06 31 08 63 93 -cdosvar.jerome@cdos83.org 
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