Journées Sport Nature
Du 5 juillet au 27 août 2010, à Quimper

¾

Identité de l’organisateur :
Stéphane Rocuet, Président du Quimper Ergué‐Armel Football Club / stephane.rocuet@cg29.fr

¾

Présentation de l’action :
• Programme d’activités éducatif et sportif organisé pendant les vacances d’été, pour la 9e
année, par le Quimper Ergué‐Armel Football Club (QEAFC), au cœur d’un patrimoine
naturel reconnu comme exceptionnel. Le programme, au départ intitulé « Stage
Multisports », a changé d’orientation en 2006 de façon à ouvrir de nouvelles
perspectives et à amorcer un virage dans le sens du développement durable
• 300 participants attendus (groupes d’une petite quarantaine de jeunes), âgés de 9 à 14
ans, encadrés par 4‐5 bénévoles du club du QEAFC pendant les 8 semaines que dure le
programme
• Partenariats institutionnels de la Mairie de Quimper et de la Direction de la cohésion
sociale du Finistère
• Engagé dans une démarche responsable, le club de football du QEAFC propose aux
jeunes ces « Journées Sport Nature » dans le but de les rapprocher de la nature via la
découverte d’un site hors‐du‐commun, et à travers le sport

¾

Principaux engagements :
• Charte « Journées Sport Nature » rédigée et signée par les enfants qui bénéficient du
programme
• Questionnaire de satisfaction distribué aux parents suite aux Journées, dans une optique
de progression
• Programme proposé à un tarif relativement abordable (135€ les 10 activités), et ce au
cœur d’un quartier de Quimper peu favorisé
• Mixité garçons‐filles en progression constante chez les participants
• Démarche environnementale réelle : des produits biodégradables sont utilisés, de
même que l’eau du robinet. En outre, les enfants sont sensibilisés par les éducateurs aux
bonnes pratiques de l’hygiène

¾

Points forts :
• Depuis 9 ans, le QEAFC propose à des jeunes issus de la population locale une activité
estivale saine et épanouissante, d’autant que les bénéficiaires de ce programme
n’auraient peut‐être pas eu la possibilité d’effectuer d’autres activités encadrées de ce
type pendant les vacances estivales
• Les organisateurs profitent de ce rassemblement pour faire découvrir un patrimoine
exceptionnel aux participants, en même temps qu’ils les sensibilisent à la problématique
du développement durable et responsable

¾

Pour en savoir plus : Visitez le site de l’évènement

