Les journées portes ouvertes du #sportlyonnais

APPEL A PROJETS
REPONSE SOUHAITEE AVANT LE 29/07/2018

L’Open Sport Lyon verra le jour cette année, pour célébrer la Fête du Sport au niveau national, sous l’impulsion de
Mme la Ministre des Sports.
Ainsi les bénévoles de l’Office des Sports (dirigeants de clubs, office des sports d’arrondissement) se sont réunis pour
élaborer un événement à l’échelle de notre grande ville. Notre objectif : montrer à plus de 6000 lyonnais toute la
variété du sport proposé à Lyon, en s’inscrivant dans nos clubs et en pratiquant librement dans la Ville.
Samedi 22 et Dimanche 23 Septembre 2018 de 10h à 18h à Gerland, l’Open Sport Lyon investira donc l’avenue Jean
Jaurès entre le métro Gerland et l’allée Pierre de Coubertin. Au programme :
-

Un grand village sportif en plein air réparti selon plusieurs pôles (voir présentation pour plus de détails)
proposant des initiations sur près de 50 sports
Un visuel et un point d’information sur les possibilités de pratique libre (Dimfit, Enform@Lyon, piscines,
patinoires, skateparks…etc)
Une scène avec une programmation de shows sportifs sur 2 jours
Un grand vide grenier sportif le Dimanche

L’OSL et le sport amateur à Lyon, c’est vous ! Nous recherchons aujourd’hui des clubs qui souhaitent participer à ce
beau projet en proposant des initiations et des démonstrations pendant le weekend. L’Open Sport Lyon vous
permettra de valoriser votre discipline auprès de tous les lyonnais, tout en les informant sur les différentes
possibilités de pratique.
Vous trouverez dans la page suivante quelques points à renseigner pour nous donner des informations sur ce que
vous souhaitez proposer. Nous attendons des projets variés, novateurs, et ludiques permettant de proposer votre
sport à tous types de publics ! Nous adapterons au mieux le lieu à vos besoins (possibilité d’implanter des structures
adaptées comme du gazon, sable, piscine, praticables…etc) Toutes les idées sont les bienvenues !
N’hésitez pas à contacter Ophélie en cas de besoin.
Au plaisir de lire tous vos projets !
L’équipe de l’OSL
ophelie@oslyon.com
+33 (0)4 72 80 06 86
www.oslyon.com

Office des Sports de Lyon
1 Quai Fillon
69007 LYON

Nom :
Prénom :
Téléphone :
Email :

(si vous souhaitez proposer plusieurs sports, veuillez faire une page par projet)

:
: (vous pouvez cocher les deux cases)
□
□

Des initiations sur les 2 jours
Une démonstration (ou plusieurs selon le planning de la journée et du weekend)

(ne retenez pas vos demandes, nous verrons après ce que nous
pourrons faire selon les budgets disponibles) – Pensez à préciser le nombre, la surface…etc
Pensez au « gros » matériel comme au petit (gazon synthétique, tables, chaises, piscine, tentes, mur d’escalade…etc)
Apporté par vos soins
•
•
•
•
•

-

Que vous souhaiteriez avoir en prêt
•
•
•
•
•

Pour tenir le stand :
Pour assurer la démonstration (le cas échéant) :

Projets à retourner par mail ou par courrier avant le 29/07/2018. Vous recevrez un retour sur votre projet par mail.
Réunion prévue avec les porteurs de projets sélectionnés le lundi 27 août à 20h à l’OSL.
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