
 

 

                                                                                              

                                                                      

                                                                                                                                    

                       

 

 

 

Nantes célèbre la  

Journée olympique – en partenariat avec la Fête du Sport 

 
Le 23 JUIN prochain, dans le cadre de la Journée Olympique – en partenariat avec la Fête du 

Sport, le Comité Départemental Olympique et Sportif de Loire-Atlantique en partenariat 

avec la ville de Nantes se mobilise pour promouvoir les valeurs de l’Olympisme et favoriser 

la pratique d’une activité physique et sportive.  

 
« Bouger, Apprendre, Découvrir », tel est l’esprit de cet événement. Ainsi, le Dimanche 23 juin sera 

l’occasion de faire découvrir au plus grand nombre les valeurs de l’Olympisme à travers de multiples 

activités physiques, culturelles, éducatives, ponctuées de démonstrations sportives et de rencontres de 

champions. 

 
Cette année, avec Paris 2024 à l’horizon, ce rendez-vous est une extraordinaire opportunité de diffuser 

l’énergie des Jeux, de fédérer tous les Français autour de cette échéance et de préparer collectivement ce 

rendez-vous. Dans cette optique, le Ministère des Sports, le Comité National Olympique et Sportif Français 

(CNOSF), le Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF) et le Comité d’Organisation des Jeux 

Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont souhaité faire de cette date un rendez-vous majeur avec la 

population et ainsi promouvoir un événement unique qui permettra de mobiliser et de soutenir les 

territoires autour de la pratique sportive. 

 

Le CDOS Loire-Atlantique s’associe pleinement à cette ambition pour faire vivre et rayonner cette 

journée en local, célébrer l’Olympisme et apporter un soutien total à l’organisation des Jeux Olympiques et 

Paralympiques de Paris 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programme de la Journée Olympique – en partenariat avec la Fête du Sport à Nantes. 

De 10h à 18h30 : découverte et initiation 

• Twirling : Initiation et démonstration avec le club de Twirling Nantais
• Lutte : Venez découvrir le Wrestling Training
• Golf : Grâce à sa structure gonflable, venez tester votre swing !
• Tennis de Table : Animation à l'occasion de l'Euro de Tennis de Table les 7&8 Sept. prochains.
• Handisport : Initiation et démonstration de Tennis et Basket fauteuil ainsi que de Torball et Showdown
• Basket : Animation pour petits et grands
• Escrime : Venez tester votre dextérité sur une vraie piste d'escrime
• Volley-ball : Animation et découverte à l'occasion de l'Euro de Volley-ball les 21, 22 & 24 Sept. prochains.
• Football : Découvrez les règles du Football Gaëlique
• Rollers Sport : Initiations et démonstration

Activités gratuites ouvertes à toutes et à tous, famille et/ou groupe. 

À propos de la Journée olympique 

La date du 23 juin est célébrée chaque année à travers le monde, en référence à la naissance du Mouvement 
Olympique moderne, le 23 juin 1894, à Paris. 

Depuis 1948, à l’initiative du Comité International Olympique (CIO), des opérations de promotion des 
valeurs du sport et de l’Olympisme sont organisées à cette date et partout dans le monde, autour de courses 
grand public et du concept « Bouger, Apprendre, Découvrir ».  

Les organisateurs sont encouragés à proposer des initiations sportives, pour faire découvrir les disciplines 
olympiques au plus grand nombre, mais également des ateliers de travaux manuels ou culturels, des 
conférences, des démonstrations sportives et des rencontres avec des athlètes et Olympiens. 

Ce rendez-vous annuel apparaît donc comme un temps fort et une opportunité permettant d’inscrire tous 
les acteurs dans la dynamique olympique. 

Liens utiles : 

- Facebook : CDOS44

- Le site de l’évènement : http://www.sports.gouv.fr/journeeolympique-lafetedusport/

- Site du CNOSF : www.franceolympique.com

- Site du CPSF : http://www.france-paralympique.fr/

- Site de Paris 2024 : www.paris2024.org

- Site du CIO : www.olympic.org

http://www.sport59.fr/
http://www.sports.gouv.fr/journeeolympique-lafetedusport/
http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/4802-la-journe-olympique.html
http://www.france-paralympique.fr/
http://www.paris2024.org/
https://www.olympic.org/fr/journee-olympique

