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une journée de sport pour tous

A Paris au Champ de 
Mars et dans 14 autres
villes de France !

Et c’est gratuit!
La découverte et la praque

de nombreux sports

La présence de
Handisports

Un accès à 
l’informaon,
de la préven on 

santé,
de la solidarité...

Un évènement
 éco-responsable
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Un rendez vous annuel
pour les familles
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pourquoi devenir partenaire?

70 000
parcipants 

toutes généraons 
et cultures 
confondues

150 
animaons
sporves

25 animaons
handisport et 
sports adaptés

260 paruons
 médias et 

10 000 
visites internet

500
bénévoles

15 villes
parcipantes en 
France et 
6 en Bulgarie

300 associaons
clubs, ligues, 
présents pour
 animer les 
acvités

Nos chiffres
en 2015 :

Un évènement
dynamique,
tous les ans
depuis 12 ans

Les valeurs
éducaves du
sport en famille

Une visibilité
auprès de larges
publics familiaux

Un projet 
fédérateur

pour vos équipes:
mobilisaon 
& cohésion



260 paru ons médias en 2015
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Ils ont parlé de





2005

Et de nouveau
 

en 2016 : 
Clayes-sous-Bois (78), 
Luzarches (95), 

Migné-Auxances (86)…

Bargemon (83)
Belfort (90)
Bouzy (51)
Chartres (28)
Dreux (28)
Maromme (76)
MarseilleMarseille
Nevers (58)
Paris
Saint-Cloud ( 92)
Saran (45)
St Germain les Corbeil (91)
Tregourez (29)

BULGARIE:BULGARIE:
Dupnitza
Gorna Oryahovitsa
Kozloduy
Pernik
Sofia
Vratza6

un évènement 
au développement dynamique

à Paris

Le tout 
premier

2009
2010
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Buxerolles
Chartres
Lyon
Paris
Saint-Cloud

Antibes
Bargemon
Chartres
Lille-La Madeleine
Nevers
Paris
RouenRouen
Saint-Cloud
Sofia (Bulgarie)

Bargemon
Chartres
Dimitrovgrad (Bulgarie)
Kozloduy (Bulgarie)
Mantes La Jolie
Nevers
ParisParis
Saint-Cloud
Sofia (Bulgarie)

2011

Bargemon (83)
Bouzy (51)
Chartres (28)
Gorna Oryahovitsa
Kozloduy (Bulgarie)
Mont Saint Aignan (76)
Nevers (58)Nevers (58)
Paris
Saran (45)
Saint-Cloud ( 92)
Saint Thois (29)
Sofia (Bulgarie)

20
12
-20
13

201
4-2
015



 

 

 

    Un partenariat Famillathlon, c’est une forte proximité avec des valeurs positives  

Pour les partenaires de 

Au coeur de 

Famillathlon 

Et en Bulgarie ! 

C'est aussi des 

handisports ! 

une visibilité multiple ! 

Découvrez notre 

univers ici 

Pour nous contacter: 

contact@famillathlon.org 
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Sofia - Bulgarie 

Nevers Paris 

Nos missions 

Fédérer 

en faisant partager 

des valeurs 

positives 

Faciliter le lien et 

la solidarité 
entre les âges, les 

profils, les milieux, 

les situations, 

les capacités 

Permettre 

Le contact 
d’un large public avec 

le monde du sport 

et de la prévention 

santé 

Tisser 

et renforcer 

des liens sans 

critère d’exclusion 

http://www.dailymotion.com/video/x297xj6_famillathlon-2014-paris-et-marseille_people
http://www.dailymotion.com/video/x297xj6_famillathlon-2014-paris-et-marseille_people
https://www.youtube.com/watch?v=q3GA3nbEPh0
http://www.dailymotion.com/video/x3f6xt9_famillathlon-2015-handicap_people
http://www.dailymotion.com/video/x3f6xt9_famillathlon-2015-handicap_people
http://www.dailymotion.com/video/x3f6xuu_famillathlonpourquoidevenirpartenaire_people


Annexe : votre visibilité sur nos famillathlons

Présence d’un
stand sur l’évènement

Support de 
communicaon

Presse Signaléque Site internet

Logos sur affiches
& flyers

Citaon de notre
partenaire dans 
nos communiqués
de presses et
interviews

Logos sur les pages 
locales des
Famillathlons

Logos sur le site
naonal de Famillathlon

Logos du partenaire
sur nos kakemonos

placé dans des endroits
stratégiques

Logos sur les t-shirts
édion 2016 dans tous
les évènements de France

Logos sur documents
distribués aux
parcipants aux
évènements

Logos dans l’aermovie

Mise à disposion
d’un stand dans
les Famillathlons
en France

Posibilité de disposer
ses propres ou ls de
communicaon sur ce

stand


