Toulon, le 11 septembre 2012.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
« Les rendez-vous Sport – Santé – Bien-être dans le Var »
Réunion des Comités et point presse : MARDI 18 SEPTEMBRE à 18h15
Espace nautique du Port Saint Pierre à HYERES

Du 19 au 23 septembre 2012, le troisième 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 troisième 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 Départemental Olympique et Sportif du Var sera une nouvelle fois le coordinateur
départemental de cet événement. Trois sites varois sont soutenus afin de participer à cette
manifestation nationale :

Mercredi 19 septembre à TOULON
Jeunes scolaires organisé par l’USEP 83
Plages du Mourillon

Samedi 22 septembre à LA GARDE
Tout public le matin uniquement, organisé par le CDOS83 et AG2R LA
MONDIALE
Participation du CD Retraite sportive, CD EPMM, CD EPGV, AJS LA GARDE, CODES83…
Complexe sportif Guy Mocquet 2

Dimanche 23 septembre à CALLIAN
Tout public organisé par le Comité du Var EPMM
La Halle des Sports
Au programme : villages « Sport Santé », démonstrations et initiations sportives « sport et bienêtre »…
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