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Le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur soutient le Var Olympic Tour, un événement 

intergénérationnel mêlant sport, bien être et découverte de l’environnement local qui se déroulera 

dans le Var durant le mois de juin 

 

En tant que banque coopérative, le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur est particulièrement attaché à faire 

vivre les territoires et fortement impliqué dans la vie locale associative, sportive et culturelle. L'ambition du 

Crédit Agricole est d'accompagner le Sport dans chaque région, le sport solidaire et le sport pour tous, des 

plus petits aux plus grands, joueurs et supporters. Notre partenariat avec le CDOS Var s’inscrit dans cette 

perspective. 

Le Sport comme école de la vie 

Pour nous le Sport c’est défendre : 

- Le dépassement de soi 

- La sincérité, le respect et l’honneur 

- L’apprentissage de l’échec et du succès 

- Un outil de socialisation et de cohésion sociale 

- Un facteur de réussite et de bien être dans le développement personnel  

Autant de valeurs que le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur partage à travers son engagement au quotidien 

dans le soutien des territoires et de ceux qui y vivent.  

Nous sommes fiers d’être le partenaire du Var Olympic Tour 

Le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur soutient, à travers l’engagement de ses Caisses Locales, les initiatives 

en faveur du Sport et de ses acteurs.  Nous sommes très heureux  d’être le partenaire  du "Var Olympic' Tour" 

qui est un événement intergénérationnel, pour tous les publics (enfants, adultes, Seniors, personnes en 

situation de handicap) qui met à l’honneur le Sport et le Bien-être où de nombreuses initiations sportives sont 

proposées, dans 4 communes du Var. C’est une très belle illustration de notre mobilisation pour le Sport au 

cœur de notre territoire.  

 

Le calendrier du "Var Olympic' Tour" 2018 :  

- 2 juin à Brignoles  

- 9 juin au Cannet-des-Maures  

- 16 juin à Draguignan 

- 23 juin à La Seyne-sur-Mer (journée Olympique) 


