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Dossier de partenaires

Le village

Sport-santé

Foire de Châlons
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Avec près de 270 000 visiteurs attendus, 765 exposants, 
200 conférences, la foire de Châlons est le premier rendez-
vous populaire, économique et politique de la rentrée sur 
notre territoire, avec une visibilité régionale, et au-delà.

C'est une formidable vitrine des bienfaits du Sport pour 
tous, à tout niveau de pratique, et des Jeux Olympiques et 
Paralympiques (JOP) de Paris 2024.

Du 2 au 12 septembre 2022, sur plus de 500 m2, le Comité 
Départemental Olympique et Sportif de la Marne organisera 
avec ses partenaires des animations sportives et de 
promotion des JOP de Paris 2024.

Les journées thématiques sont en lien avec la volonté du 
COJO de faire des Jeux de Paris 2024 un événement festif, 
populaire et fédérateur pour contribuer au développement 
de la pratique sportive pour tous en France : Sport pour 
tous, Sport à l'École, Sport Santé, Sport seniors, Sport en 
entreprise, Parasports, Excellence sportive.

Comités, clubs, sportifs de haut niveau, collectivités, écoles, 
partenaires de santé nous ont rejoints pour cette première 
édition d'un événement unique sur les territoires de Châlons-
en-Champagne et du Département de la Marne, tous deux 
labellisés Terre de Jeux.

A propos
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En partenariat avec l’OMS de 
Châlons.

Réunir les associations sportives 
chalonnaises pour proposer des 
animations et des démonstrations.

Du 02 au 04 septembre

Village 
des sports

1 Jeu Concours pour gagner des vélos 
et des places de spectacles sportifs

Visite du Champagne Basket

Accueil des élus en charge du Sport 
après une conférence organisée par 
l’ANDES le 02/09

LES
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05,06 et 09 septembre

Village 
Sport-Scolaire

Des démonstrations de danse et 
de gymnastique par les sections 
sportives scolaires.

Des T-shirts et d’autres surprises 
pour les enfants.

LES

Découvertes sportives et 
culturelles pour plus de 400 
élèves de CM1 et de CM2 des 
écoles publiques et privées 
chalonnaises

Des ateliers de 20 minutes en 
demi-groupes de classes.
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Découvertes, démonstrations 
et initiations sportives toute la 
journée pour petits et grands.

07,10, 11 et 12 
septembre

Village 
Sport & Bien-Être

1 Jeu Concours pour gagner des vélos 
et des places de spectacles sportifs

Présence de Sportif-ve-s de Haut 
Niveau le mercredi 07/09

Une Conférence Sport-Santé le 10/09

LES
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08 et 10 septembre

Village 
Sport-Santé

1 Jeu Concours 

Une Conférence Sport-Santé

LES

Sensibilisations, informations, 
démonstrations et initiations des 
activités Sport-Santé pour tous, pour 
les seniors et pour les entreprises.
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