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www.cg24.fr Paris 2024, le 24 en action…
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VILLAGE OLYMPIQUE

MONTIGNAC 

Mercredi 24 mai 2017 de 14h00 à 17h00
INITIATION & DECOUVERTE

« ATELIERS SPORTIFS »

ACTIVITES GRATUITES

OUVERTES A TOUS

+
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www.cg24.fr « Journée d’ouverture »

le mercredi 24 mai 2017.
 Rdv à Lascaux : 13h30

o 1 - Mise en place des participants et  d’un marquage 

humain « Paris 2024 » pour prise photo et film par le drone.

o 2 – 14h00 : Lâcher des « 2024 ballons » pour ouvrir l’évènement.

o 3 – Puis, départ du cortège vers la plaine des sports, selon 

parcours ci-dessous :
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PARIS 
2024
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Le village « Olympique » et..

 Arrivée à la plaine des sports : 14h30

o 1 - Discours et temps de parole,
• Puis, photo soutien officiel « Symbole Paris 2024 » 

o 2 - Ouverture  « officielle » du village d’animation :
• Lancement : Flashmob proposé par l’UNSS 

• Participation sous forme d’ateliers d’initiation et de découverte aux « APS »,

- Portée par les acteurs du mouvement sportif « Comités départementaux et clubs »,

- Accompagnée des éducateurs sportifs  fédéraux territoriaux et autres prestataires.

• Stands d’information : 

- Sport santé, Photo « Partagez Paris 2024 », et  un temps de dédicace par des athlètes périgourdins.

o 3 - Lancement de la première étape :
• MONTIGNAC/SAINT LEON : 11 KMS avec 224 personnes en Canoë, 

- Canoës 10 places : grand public, compétiteurs  (ATTENTION : SAVOIR NAGER ESTOBLIGATOIRE)

• SAINT LEON/LE BUGUE : 21 kms avec 24 personnes en canoë et kayak : 

compétiteurs de clubs
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Le village « Olympique »

Lieu : Plaine des sports de Montignac divisée en 5 

pôles d’animation.

Période d’animations : 14h30 -17h le 

mercredi 24 mai 2017

-------------------------------------------------------
1) Installation de vos stands de 10h à 13h en possession du 

Pass organisateur communiqué par mail. 

2) Parkings à disposition pour l’équipe d’organisation : 

zone rivière (pôles 1 et 2), zone clubs house terrain annexe 

(pôles 3, 4 et 5) – voir plans 

3) Les animateurs des stands sont invités à participer au 

cortège de Lascaux au village à partir de 13h30 au point 

de départ. Vos stands seront surveillés sur cette période. 

4) Lancement du village à 14h30 au pôle 1 par les officiels –

Photo Symbole puis Flashmob sur le terrain Annexe.

5) Les activités débuteront idéalement à 14h40. Un 

système de rotations sur vos stands sera prévu pour les scolaires 

accompagnés par leurs responsables. Le format « initiations –

découverte » est préconisé en fonction de votre capacité.

6) Début du goûter offert aux jeunes scolaires à 16h30

7) Clôture du village à 17h – Désinstallation jusqu’à 19h

ORGANISATION
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VILLAGE SPORTIF : POLE 4
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www.cg24.fr Le « 24 soutient 2024 », où quand les 

petits ruisseaux font les grandes rivières…

Merci pour votre soutien et implication !
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