Communiqué de presse Journées
« Sentez-Vous Sport » 2015

Les journées grand public "Sentez-Vous Sport", labellisées par le Comité
National Olympique et Sportif Français, se dérouleront à Toulouse sur le site de
la Prairie des Filtres, le week-end des 12 et 13 septembre 2015. Pour cette
6ème édition, nous aurons l’honneur d’accueillir le samedi après-midi le Secrétaire
d’Etat aux Sports Thierry BRAILLARD ainsi que le Président du Comité National
Olympique et Sportif Français Denis MASSEGLIA.
Le comité d'organisation pour cette opération est assuré conjointement par le
CROS Midi-Pyrénées, le CDOS de la Haute-Garonne, la MAIRIE de TOULOUSE
et les services de l'Etat (DRJSCS Midi-Pyrénées, DDCS Haute-Garonne et
CREPS de Toulouse Midi-Pyrénées).
Le public, toutes générations confondues, pourra découvrir et s’initier
gratuitement aux nombreuses disciplines sportives terrestres, nautiques,
aériennes et de pleine nature proposées sur le site par le mouvement sportif et
les sportifs de haut niveau présents.
Il s’agit au travers de cette manifestation de démontrer que le sport n’est pas
réservé seulement à l’élite mais qu’il est à la portée de tous et que sa juste
pratique est un élément de maintien de notre capital santé et un facteur de lien
social non négligeable.
Plus de 350 bénévoles au service des milliers de visiteurs attendus.
La tenue sportive est de rigueur, pour les plus audacieux, le maillot de bain sera
utile aux activités aquatiques.
Venez toutes et tous le samedi 12 septembre de 11h à 19h et le dimanche
13 septembre de 11h à 17h à la Prairie des Filtres de Toulouse.

Pour toute information, vous pouvez vous adresser aux organismes suivants :

CDOS Haute-Garonne
Maison des Sports – 190, rue Isatis – BP 81908 – 31319 LABEGE CEDEX
cdos31@cdos31.org – 05 62 24 19 00
CROS Midi-Pyrénées
7, rue André Citroën – 31130 BALMA
comite-olympique-mipy@wanadoo.fr – 05 34 25 13 03

