
Du 23 au 26 juin 2021
Sur la Place des Quinconces à Bordeaux

Alors que peu d’événements ont pu être maintenus en présentiel cette année, le CROS Nouvelle-Aquitaine, le CDOS 
Gironde et la ville de Bordeaux s’associent pour proposer 4 journées d’animations sportives et éducatives dans le 
cadre de la Journée Olympique et Paralympique, du 23 au 26 juin 2021 sur la Place des Quinconces à Bordeaux.

Comme chaque année, ces rendez-vous organisés par le CNOSF, les CROS et les CDOS ont pour ambition de 
promouvoir les bienfaits du sport auprès du plus grand nombre ainsi que les valeurs de l’olympisme. 
Après cette longue période de crise, ce sera également l’occasion pour le mouvement sportif de valoriser la reprise des 
activités dans les 18 000 clubs de Nouvelle-Aquitaine !

Les jeunes de l’école à l’université, ainsi que le grand public seront invités à participer à des moments de partage et de 
découverte autour de temps de pratique sportive et d’ateliers éducatifs animés par les ligues de Nouvelle-Aquitaine et 
les comités sportifs girondins. Pour eux ce sera un moyen de mettre en lumière leur discipline mais également leurs 
clubs.

Du 23 au 25 juin - de 9H à 17H : 
Journées pour les scolaires / ALSH de Bordeaux / Établissements labellisés Génération 2024

Le samedi 26 juin - DE 10H À 18H : 
Journée grand public - ouvert à tou.te.s

Plus de 4 000 personnes sont attendues, dans le respect d’un protocole sanitaire 
strict, pour participer à des animations sportives et éducatives autour du 
sport, de l’olympisme et du paralympisme.

Programme sportif et éducatif : 
Boxe anglaise, Savate boxe française, Escalade, Football, Rugby, 
Handball, Basket, Bmx, et stands éducatifs (Égalité dans le sport, 
Sport Santé, Sport Handicap, Développement Durable...)

Journée Olympique 
et paralympique 2021

4 journées d’animations sportives

@cdos33 - @crosnaq - #JOPBDX

Des olympiens et champions de Nouvelle-Aquitaine seront 
également mobilisés à nos côtés pour promouvoir nos actions 
par leur présence et leur soutien.

Pour participer, il faut impérativement s’inscrire ! Il reste des 
places pour le 23 et le 26 juin !

INSCRIPTIONS :
23 JUIN - ALSH / AS : https://forms.gle/6239yrbWVghKL2NP9

26 JUIN - GRAND PUBLIC : https://forms.office.com/r/uzvGQcx6nb 

PLUS D’INFOS : https://cdos33.org/jop-2021/
https://cros-nouvelle-aquitaine.org

CONTACTS PRESSE :
clairebarthoux@franceolympique.com / 06 44 08 78 54 
tiphaniebonnet@franceolympique.com / 06 61 02 54 53




