
Fait à

Pour donner une nouvelle dimension à la manifestation et afin de faciliter son organisation, 6 "minis"

"Jour de Sport Santé" sont programmés sur les bassins de vie a des dates différentes.

L'idée étant de pouvoir proposer à ces habitants des "bassins de vie" de la commune de Saint-Paul, un

aperçu des activités physiques et sportives qui sont proposées à proximité de chez eux.

Ce nouveau format devrait nous permettre de réaliser ces "minis" JOUR DE SPORT SANTE dans les

meilleures conditions possibles et de respecter les différentes réglementations en vigueur.

JOUR DE SPORT SANTÉ FAiT SON GRAND RETOUR À SAiNT-PAUL !

6 ÉVÉNEMENTS
6 DATES
6 LiEUX

40 STRUCTURES
PARTiCiPANTES MAXiMUM

PAR DATE

PASSE SANiTAiRE
OBLiGATOiRE

participants et visiteurs

Par la présente, la structure participante

s'engage à participer à la manifestation Jour de Sport Santé 2021 à la date de son choix et à

respecter les objectifs et conditions de déroulement prévus par l'organisation ci-dessous :

ENGAGEMENT DE LA STRUCTURE PARTiCiPANTE

iDENTiFiCATiON DE LA STRUCTURE PARTiCiPANTE

Nom de la structure :

Représentée par :

Adresse du siège sociale :

Téléphone :

Téléphone :

E-mail :

E-mail :

Responsable de l'action (si différent)

présenter un passe sanitaire valide le jour de la manifestation (pour les personnes présentes) ;

respecter les réglementations en vigueur (protocoles fédéraux, gestes barrières, etc...) ;

venir chercher le matériel attribué, d'en prendre soin et de le restituer "désinfecté" à la fin de la

manifestation à l'espace de stockage défini par l'organisation ;

assurer la sécurité de tous les participants et du public présents lors des démonstrations,

initiations ou autres ;

s'inscrire dans une démarche éco-citoyenne en assurant la propreté de son stand et les espaces

mis à sa disposition ;

reconnait avoir lu et compris les conditions de participation à la manifestation.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Le Signature du représentant
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DATE & LiEU

Nous demandons aux structures souhaitant participer de se positionner préférablement sur un site

(ou plusieurs sites) en fonction de leur implantation dans le bassin de vie : 

Plateau Caillou : Dimanche 31 octobre (plateau noir + dojo + piscine + skatepark)

Bois de Nèfles : Dimanche 26 septembre (gymnase + plateau noir + piscine)

La Saline les Hauts : Dimanche 03 octobre (stade de football)

Le Guillaume : Dimanche 10 octobre (gymnase)

La Saline les Bains : Dimanche 24 octobre (stade + dojo + lagon + skatepark)

Saint-Paul Centre : Dimanche 17 octobre (gymnase + tennis club + piscine)

ORGANiSATiON ET PROPOSiTiON DE CONTENUS

Nombre de personne(s) présente(s) : 

Informations complémentaires, détails sur votre contenu :

Contenu(s) envisagé(s) :

démonstrations :

initiations : 

action de dépistage / sensibilisation :
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LOGiSTiQUE

En raison des différentes restrictions liées à la crise sanitaire, l'OMSEP de Saint-Paul mettra à

disposition de chaque structure participante : 

En fonction du nombre de participants et du site de la manifestation, certaines structures seront peut-

être amenées à partager le même chapiteau. 

Si votre structure souhaite ramener son propre matériel, merci de nous le faire savoir.

Aussi nous vous demanderons de respecter un nombre maximal de 4 personnes par chapiteau

(distance d'au moins 2 mètres avec les autres), soit un maximum de 2 personnes par structure en

cas de mutualisation de l'espace.

Il appartiendra à chaque association de s'assurer du bon nettoyage de son stand et de l'accueil du

public. Merci de prévoir le nécessaire (ex: gel hydroalcoolique, produit désinfectant, masques,

etc...).

1 chapiteau, 1 table et 1 banc (ou 2 chaises).

Demandes complémentaires

Repas

- les demandes non justifiées ne seront pas étudiées

- 4 maximum par structure | si vous amenez votre repas, merci de ne pas cocher les cases.

classique végétarien

OFFiCE MUNiCiPAL DES SPORTS ET DE L'EDUCATiON POPULAiRE DE SAiNT-PAUL
165, bvd du front de mer - 97460 Saint-Paul

contact@oms-saintpaul.re | 0262 45 91 96 | www.oms-saintpaul.re
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iNFORMATiONS PRATiQUES

Les infrastructures sportives mobilisées sont équipées d'un accès pour les personnes en

situation de handicap et disposent de places de parking. Une signalisation adaptée sera

mise en place par l'organisation afin de faciliter l'accès à la manifestation.

Une équipe de secours sera présente sur chaque site. 

Les horaires de la manifestation :

organisation : 8h00 - 17h00

accueil du public : 9h00 - 16h00


