
Un événement organisé par l’association 
24 Pour tous, et tous pour 1



Présentation de l’événement



Tous pour un seul, & même rêve
Dans la lignée des objectifs de l’association , l’événement tremplin que sera Tous 
pour un seul & même rêve, se veut devenir un puissant un vecteur éducatif de 
socialisation, mais aussi une festivité qui valorise le sport sous toutes ses formes, 
ses vertus ainsi que sa culture, et le tout, à une dimension locale. 

Pour cette première édition l’événement aura lieu sur le complexe sportif de St 
Bénigne, dans le canton de Pont de Vaux, à 40km de Chalon sur Saône & Bourg en 
Bresse, 25km de Mâcon ! 
Une terre très riche en associations et de diversités de pratiques sportives.

L’événement aura les allures d’un forum des sports, avec des objectifs et des moyens 
développés plus soutenus. 

→Mettre en lumière les associations sportives du territoire et la diversité des 
pratiques qu’elles incarnent.

→Mettre une majuscule sur les pratiques sport adaptées, et handisports.

→ Donner un grand espace aux formes de jeux “loisirs”, “mixtes”, sport pour tous. 

→ Une exposition sur les Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques sera présente 
lors de l’événement.  

→ Fédérer un plus gros réseaux entre les associations et les établissements de 
notre territoire  en vue de Paris 2024; commencer à construire des projets 
communs sur la route des Jeux Paralympiques et Olympiques qu'on accueille dans 
4 ans.  

● Nous serons en mesure d'accueillir 30 stands. ( 
entre 18 & 22 dédiés aux associations sportives, 
entre 12 & 8 dédiés aux partenaires )

● Il y aura une ou deux buvettes, ainsi que des 
sanitaires, installés avec les mesures de 
sécurités préconisées par le gouvernement, et les 
élus locaux. 

● Nous sommes à la recherche dès à présent de 70 
bénévoles. 

Plusieurs athlètes Olympiques & 
Paralympiques seront présents sur 

l’événement ! 



Déroulement de la journée
● Accueil des associations à partir de 8h30-9h le 26 Septembre.
● Ouverture aux publics à partir de 10h.
● Des animations et défis seront proposées à destinations du public et des associations présentes, tout au long de 

la journée. (Exemple ; 11h sur la scène principale de l’événement l’association [...] vous proposera un 
échauffement convivial axé sur [...]. Les enfants pourront s’atteler à une chasse aux trésors qui les emmènera à 
se déplacer sur de nombreux stands, pour les questionner, s’informer et acheminer leur parcours avec plein de 
renseignements et données culturelles en poche. Chacun de nos champions présent le jour de l'événement 
viendra avec aussi une animation, une série de renforcement musculaire avec Sandrine Martinet sera proposée à 
14h etc.) 

● Fermeture au public à 18h. 
● 19h ~ 19h30 : Apéro avec tous les acteurs du projets qui le souhaiteront. Associations, bénévoles, organisations 

sportives, élus municipaux, départementaux etc...

Un déroulement beaucoup plus complet et travaillé sera communiqué 1 semaine avant l’événement. 



https://www.facebook.com/watch/?v=2762333543866720



Nos partenaires pour l'événement



Nos partenaires
Crédit Agricole

Département 01

Com Com Bresse & Saône 

CDOS 01

CDH 01

Sport adapté ( contact pris ) 

Mairie de St Bénigne

Mairie de Replonges

(liste non-exhaustive qui va évoluer)

( Actuellement en cours de réalisation )



L’architecture organisationnelle de Tous Pour Un Seul et  Même Rêve



5 Commissions pour se répartir le travail

Hygiène Sécurité & Sanitaires
Buvette / Snacking

Matériaux

Animations

Communications



Annexes



CE PLAN EST UNE ÉBAUCHE, RIEN N’EST ENCORE ACTÉ SUR L’ARTICULATION 
DES EMPLACEMENTS ET STRUCTURES SUR LE SITE LE JOUR J. 

Stand pour les asso et 
organisations

Espaces sécu sanitaires

Zone d'entrée 
du Forum

Parking visiteurs

Parking visiteurs

Espace de spectacles 
& de démonstrations

Parking invités
partenaires

Espace buvette Snack

Douane pour 
fermer l'accès

Exposition 
24 Pour tous




