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Les objectifs
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Réduire les inégalités d’accès à la
pratique physique et sportive

2

Eduquer par le sport au vivreensemble

3

Sensibiliser les publics jeunes à la
citoyenneté

SOMMAIRE

4| Le Playa Tour en bref
5| Une journée sur le Playa Tour
6| Programmation 2018
7| Les animations partenaires
8| Les chiffres de la tournée
9| Les bénévoles en parlent

BOUGER
De la fin juin à la fin août, le Playa Tour est le
rendez-vous qui permet à toutes et à tous de venir
pratiquer une activité sportive gratuitement sur les
plages ou sur les plans d’eau intérieur.

LE PLAYA TOUR
EN BREF
De la fin juin à la fin août,
l'UFOLEP Playa Tour visitera 30
étapes, tant en bord de mer
que près de plans d’eau
intérieurs.
L’objectif : bouger, s’amuser
et découvrir

Grâce à son maillage sur l’ensemble du territoire
national, le Playa Tour s’adresse à tous les publics
en zone urbaine comme en milieu rural.

S’AMUSER
Le Playa Tour ce sont des activités ludiques, des
challenges éducatifs et sportifs qui encouragent
les publics à découvrir de nouvelles activités mais
aussi à pratiquer en famille ou entre amis.
Vivre une étape du Playa Tour s’est participer à
un événement convivial qui allie sport, détente et
loisirs.

DÉCOUVRIR
Enfants, adolescents, personnes locales ou
vacanciers, tous les publics se retrouvent sur les
étapes du Playa Tour.
Cette grande mixité est une force qui permet aux
participants de découvrir des cultures différentes,
des environnements nouveaux et de partager des
activités innovantes.

UNE JOURNÉE SUR LE PLAYA TOUR
3 ESPACES COMPLÉMENTAIRES

Pour vivre une expérience entière, les participants sont invités à passer sur les 3
espaces mis en place. Sur une étape du Playa Tour, l’accueil se fait en milieu de
matinée (10h) et la journée se termine aux alentours de 18h.

UN ESPACE SPORTIF

UN ESPACE ÉDUCATIF

UN ESPACE RELAXATION

PROGRAMMATION 2018

LES ANIMATIONS PARTENAIRES
Le Homeball, c’est l’une activité proposée
sur le Playa Tour avec 2 structures
disponibles
sur
chaque
étape.
Le principe ? Un jeu accessible à tous et
dynamique !

Avec les structures gonflables Playsport et
les jeux de plateaux, les jeunes du Playa
Tour peuvent se dépenser et s’amuser en
relevant des défis éducatifs (fair-play,
entraide,…).

Partenaire du Playa Tour depuis 2013, Decathlon pro propose des tester du matériel
sportif innovant sur les étapes du Playa Tour. L’occasion de varier les activités et de
découvrir de nouvelles pratiques sportives.

Le Collectif Ethique sur Etiquette intervient sur les étapes
du Playa Tour pour sensibiliser au respect des droits
humains et promouvoir un mode de consommation plus
responsable.

Forte d’un savoir-faire en événementiel, Alive
Sport fait jouer le public du Playa Tour grâce
à ses animations sportives plus fun les unes
que les autres !

La recyclerie sportive, structure associative,
sensibilise les publics au développement durable, à
la récupération de matériel sportif et à l’autoréparation.

LA TOURNÉE EN CHIFFRES

30 ÉTAPES PARTOUT EN
FRANCE EN 2018

Une logistique importante pour
favoriser l’accès au sport de
toutes et tous.
La preuve en chiffres.
6 STANDS
D’ANIMATIONS
PARTENAIRES

Plus de 2 000 m2
dédiés aux activités
sportives

25 000 personnes
accueillies

3 structures gonflables sur
chaque étape pour jouer au
foot ou au tir à l’élastique

LES BÉNÉVOLES EN PARLENT

« Le

Playa Tour c’est un
moment à part dans l’année.
On y fait des rencontres, on
échange des idées et des
façons de faire entre
bénévoles. »

« Une

aventure de folie ! On
attend l’été avec
impatience. »

« Proposer

des activités
sportives les pieds dans
l’eau, c’est le top ! »

« Avoir

permis à 750
personnes de faire du sport
gratuitement : une grande
fierté »

@UFOLEP
#PlayaTour #UFOLEP
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