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REjoignez-nous!

Journée Pleine Nature à la base de Messein !

Début de la tournée de la Caravane du Sport !

Le 6 juillet dernier, une Journée Pleine Nature a été organisée sur
la base de Loisirs de Messein.

Au programme : jeux de piste, pédalo, kayak, paddle, voile,
pétanque, tir à l’arc, speedball, yoga, relaxation…sous un
beau soleil !

Grâce aux dispositifs Objectif Sport et Tremplin Sport, cette
journée a permis à une cinquantaine de personnes de se réunir et
de pratiquer différentes activités en équipe afin de partager un
moment convivial. 

La Caravane du Sport a commencé sa tournée dans les quartiers d’été et continuera
au mois d’août. Retour sur les dates du mois de juillet : 12 juillet à Vandœuvre-lès-
Nancy, 18 juillet à Lunéville, 20 juillet à Pont-à-Mousson, 21 juillet à Nancy, 25 juillet à
Tomblaine, et 27 juillet à Essey-lès-Nancy. 

Au total, près de 500 enfants ont pu
participer aux animations sur les
différentes dates. Un stand INSPIRE a été
mis en place sur chacune des dates afin de
faire la promotion du Sport Santé et
sensibiliser les jeunes au sujet des
addictions. 
Merci aux collectivités qui se sont
engagées et aux associations pour leur
participation ! 

La Caravane du Sport présente à Lunéville

https://www.facebook.com/cdos54
https://www.instagram.com/cdos54/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UC-XQlhiqG4Cy0Fn930zwfDw
https://cdos54.fr/


9 Août : Nancy Quartier
Haussonville
10 Août : Longwy
11 Août : Maxéville

Tous les mercredis du mois d'Août :
Les Mercredis de la Pèp’ ! 

Tournée de la Caravane du Sport !

En Août !

Durant l'été, nous proposons un programme
sportif et de détente gratuit pour tous. C'est
l'occasion de découvrir le dispositif Tremplin
Sport au cœur de la Pépinière de Nancy.

Inscrivez-vous à la 
Journée Sports & 
Addictions !

Le mercredi 28 septembre 2022, le
CDOS 54 et Confluences organisent la
Journée Sports & Addictions à
l'amphithéâtre Cuénot au Muséum
Aquarium de Nancy.

Au programme de cette journée,
discussions sur plusieurs sujets :
frontières avec le dopage, l'addiction au
sport, l'addiction chez les sportifs... 

Plusieurs invités seront présents lors de
cette journée. Retrouvez l'annonce des
intervenants tout l'été sur nos différents
réseaux sociaux !

Infos et
inscription à
la journée :
ici

Nouveau slogan pour Les Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Paris 2024  !

Le lundi 25 juillet dernier, le comité
d'organisation des Jeux Olympiques
et Paralympiques de 2024 a dévoilé
le nouveau slogan pour l'édition
parisienne : " Ouvrons grand les
jeux ! ", presque deux ans jour pour
jour avant la cérémonie d'ouverture.

Ce nouveau slogan provient de la
volonté des organisateurs   de
rendre l'événement plus inclusif :
"...nous voulons organiser des Jeux
au bénéfice du plus grand nombre.”
a déclaré Julie Matikhine, directrice
de marque de Paris 2024.

Le nouveau slogan remplace donc   
 " Made For Sharing ", slogan des
Jeux de Paris 2024 depuis 2017.

https://events.adrinord.fr/accueil/49-journee-sports-et-addictionsb-28-septembre-2022-nancy.html#/112-option_buffet_20-non

