
La Grande tournée de la Caravane du sport fait escale Mardi 22 août à Menton 

La 24ème  étape de la tournée estivale de la caravane du sport se déroulera à Menton le 

Mardi 22 août. Organisée par le comité départemental olympique et sportif des Alpes-

Maritimes  en partenariat avec le conseil départemental et la direction départementale de la 

cohésion sociale, cette grande manifestation gratuite d’initiation aux sports se déroulera sur 

« Esplanade Francis Palmero ». 

Elle est destinée aux enfants et ados de 4 à 14 ans et pour y participer, il suffit simplement 

de se rendre sur « Esplanade Francis Palmero» de de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.  

A Menton, les jeunes pourront participer à une multitude d’animations sportives :  
Athlétisme, badminton, baseball,  football, golf,  gymnastique, judo, pétanque, sport boules, 

sport en milieu rural,  tennis, tennis de table, trampoline, volley-ball.  

Stand « Carton rouge à la violence », animations sur les Jeux Olympiques, Sensibilisation au tri 

sélectif avec la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF), Stand de présentation 

du Musée National du Sport de Nice. 

Parrain : Mathieu LEFEBVRE (Basketball) 

En fil rouge, une véritable campagne de soutien à paris 2024 avec la création d’une carte postale avec 

la possibilité au verso de donner la parole aux enfants qui pourront écrire ou dessiner leur soutien que 

nous remettrons le moment venu au président du comité national olympique. 

Initiez-vous gratuitement aux gestes qui sauvent : Aux côtés des sapeurs-pompiers des Alpes-

Maritimes, (SDIS06), apprenez ces gestes de premiers secours qui peuvent faire toute la différence. 

(Alerter le 112, masser, défibriller, poser un garrot…)  

 

Un tee shirt sera offert à tous les participants et des lots sont à gagner par tirage au sort 

dont un maillot de l’OGC Nice. Venez nombreux ! 

Renseignements 04.92.47.62.62. et 06.70.97.59.40 

alpesmaritimes@franceolympique.com 
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