
 

 
 

 

Le Var se mobilise du 24 au 29 janvier 2022 
pour la Semaine Olympique et Paralympique 

- 
avec ouverture officielle le lundi 24 janvier à 13h au collège Peiresc de Toulon 

en présence des responsables de l’Education Nationale, du CDOS et de la commune de Toulon. 

 
 

Toulon, le 20 janvier 2022, 
 
Alors que les Jeux Olympiques d’hiver de Pékin démarreront officiellement le 4 février, 
la France s’apprête à célébrer la 6ème édition de la Semaine Olympique et Paralympique 
du 24 au 29 janvier, avec comme thématique le sport pour l'environnement et le climat. 
 
Dans le Var, de nombreux établissements scolaires, instituts médicoéducatifs et 
collectivités territoriales, la plupart labélisées ‘‘Terre de Jeux 2024’’, se sont mobilisés en 
concertation, pour proposer divers ateliers de découverte et de pratiques sportives.  
  
« L’intérêt de la Semaine Olympique et Paralympique est, d’une part, de faire découvrir 
aux enfants et aux jeunes le plaisir, par le vécu, d’une pratique d’activités physiques et 
sportives ; et d’autre part, de favoriser les communications et coordinations, en 
complémentarité entre le milieu scolaire, le monde sportif et les collectivités territoriales. 
On peut donc se réjouir que cette opération entre dans une stratégie destinée à ‘‘mettre 
plus de sport dans la vie’’ de la population en général, et des jeunes en particulier, pour 
reprendre le slogan de cette SOP 2022 » se félicite Lucienne Roques, la présidente du 
Comité Départemental Olympique et Sportif du Var. 
 
Durant cette semaine, le CDOS 83 sera présent sur certaines manifestations pour 
proposer de nombreux ateliers d'animation et de sensibilisation : expositions sur les Jeux 
Olympiques et Paralympiques, le handisport, stands sur l'esprit sportif et le fair-play, les 
sports de nature et le respect de l’environnement… 
 
Vous trouverez en document annexe la liste des projets référencés sur la plateforme 
Génération 2024 (à noter qu’il est toujours possible pour les établissements et collectivités 
du Var qui ont élaboré des projets de s'inscrire sur cette plateforme, dans l'onglet Semaine 
Olympique et Paralympique). 
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