3ème

SAMEDI 18 JUIN 2011
Edition de PARIS Ô SPORT
La Fête du Mouvement Sportif Parisien

Le seul événement parisien axé sur le Sport et la Prévention Santé
Au profit des enfants malades et pauvres de l’hôpital Cochin

Parc André Citroën PARIS 15ème
ème

amedi 18 juin 2011 de 10H à 18H au PARC ANDRE CITROEN PARIS 15 , ouvert au grand public et
à toute la famille (plus de 3 000 personnes sont attendues), un événement unique axé sur le sport et
la prévention santé au profit des enfants malades et pauvres de l’Hôpital Cochin. Parrain du Sport Jean-François LAMOUR, Double champion olympique d’escrime, Député de Paris, Conseiller de Paris et
ancien Ministre. Parrain Santé - Bernard DEBRE, Membre du Comité Consultatif National d’Ethique,
Professeur en médecine, Député de Paris, ancien Ministre et Président d’honneur du Fonds de dotation
EREEL.

S

L’APSAP, association sportive reconnue d’utilité publique depuis 1971, après plus de 80 ans
d’existence a pour objectif de proposer, en accord avec la Mairie de Paris, un maximum
d’activités physiques et sportives à tous les parisiens. En collaboration avec le COMS
(Comité des Offices du Mouvement Sportif), la DDCS (Direction Départementale de la
Cohésion Sociale), la Mairie de Paris, la Mairie du 15ème, l’OMS du 15ème (Office du
Mouvement Sportif) et le Fonds de dotation EREEL, l’APSAP lance la 3ème Edition de
PARIS Ô SPORT le samedi 18 juin 2011.
L’accueil se fera à partir de 10H par un conseiller sportif qui vous orientera vers le sport le
mieux adapté à votre style de vie et vers les conseillers en prévention santé.
Au programme, arts martiaux (karaté – qi gong – taekwondo …) mais aussi escrime,
sports collectifs (football US – rugby …), sports de la forme (cardio-training – fitness …),
de nombreux cours de danse avec animations tout au long de la journée (danse
contemporaine – danse orientale – danse africaine …), sport de glisse (bike – roller –
skate), sports individuels (baby gym – marche nordique …) et sports de raquette (tennis –
badminton …).
Prévention santé, avec l’école d’ASSAS (kinésithérapeutes et podologues), PARIS
NUTRITION SANTE (prévenir les signes de l’obésité chez l’enfant), CRIPS (lutte contre
les drogues et les toxicomanies) et le BAR A DENTS avec l’association PREVENIR OU
GUERIR (atelier géant pour les enfants).
Un programme familial, dynamique pour tous quel que soit votre niveau sportif !
Une journée du cœur au profit de l’association des AMIS DES MALADES de l’Hôpital
COCHIN pour soutenir les enfants pauvres et malades.
1 € par activité pour les adultes et gratuit pour les enfants.

Venez nous rencontrer le SAMEDI 18 JUIN 2011 entre 10H et 18H au point presse
PARC ANDRE CITROEN autour d’un cocktail vitaminé convivial.
L’inauguration officielle se déroulera à 11H00 en présence de Jean-François LAMOUR
Parrain du Sport, de Bernard DEBRE Parrain Santé et de nombreuses personnalités
sportives.

Pour toute demande de reportages, interviews, visuels, dossier de presse, merci de bien
vouloir contacter :

