
Midi-Pyrénées 
Le sport bon pour la nature, 

bon pour la santé 

Les	 Eco-Games	 sont	 un	 nouveau	 modèle	 d’événement	 spor2f	 au	 service	 de	
l’environnement	et	du	développement	durable.	
	

Nés	 au	 Brésil	 en	 2004,	 les	 Eco-Games	 reposent	 sur	 le	 concept	 suivant	 :	 une	
mul=tude	d'ac=vités	spor=ves	et	extra-spor=ves,	compé==ves	ou	non,	ouvertes	
à	 tous	 et	meBant	 en	 valeur	 les	 beautés	 naturelles	 et	 les	 richesses	 culturelles	
régionales,	 avec	 l’objec=f	 d’un	 impact	 posi=f	 sur	 l’environnement	 naturel,	
culturel	et	social	local.	

	

L’associa=on	 francophone	SVPlanète	 (un	 Sport	 Vert	 pour	ma	Planète	 bleue)	 assure	 la	
promo=on	et	l'organisa=on	de	ceBe	manifesta=on	très	par=culière,	et	s’est	aBelée	à	la	
reproduire,	 sous	 des	 formats	 adaptés,	 dans	 plusieurs	 régions	 françaises.	Depuis	 2013,	
SVPlanète	 et	 le	CREPS	 de	 Toulouse	Midi-Pyrénées	organisent	 conjointement	 les	 Eco-
Games	Midi-Pyrénées.	
	

CeBe	année,	comme	toujours,	 il	 s’agit	d’inviter	 les	par=cipants	à	 réfléchir	aux	
impacts	de	 leurs	pra=ques	spor=ves	tout	en	partageant	un	moment	spor=f	et	
convivial.	Le	fil	 rouge	de	 l’édi=on	2016	sera	«	 le	sport,	bon	pour	 la	nature	et	
bon	 pour	 la	 santé	 »	 :	 l’occasion	 de	 se	 pencher	 sur	 nos	 niveaux	 d’ac=vité	
physique	et	aussi	sur	nos	modes	de	déplacement… 

Toutes	les	ac=vités	
sont	encadrées	par	
des	animateurs	
qualifiés,	des	

personnels	du	CREPS	
et	des	bénévoles	de	

SVPlanète		

TROPHEES	
	

Les	classes	
remportant	les	

différents		challenges	
gagnent	un	arbre	à	

planter	dans	le	CREPS	
ou	dans	leur	école	

Infos	et	inscrip2ons	:	Marie-Liesse	Dovergne	
06	70	01	96	50	/	marie-liesse@club-internet.fr	

www.eco-games.fr	et	sur	Facebook	!	

ORGANISATEURS	
	

Les	Eco-Games	Midi-Pyrénées	
sont	co-organisés	par	SVPlanète,	

le	CREPS	de	Toulouse	Midi-
Pyrénées	et	la	Maison	du	Vélo	

de	Toulouse	



Les activités au programme 

Kit	Pédagogique		
	

Un	kit	pédagogique	sera	transmis	aux	
enseignants(es)	 des	 classes	 inscrites	
pour	préparer	leur	par=cipa=on	:	
- 	Diaporama	
- 	Livret		
- 	Quizz	Nutri=on	et	Environnement 

Vélo	
	

Un	 mode	 de	 déplacement	 ac=f	
bon	pour	la	nature	et	bon	pour	la	
santé	!	
L’ac=vité	 proposée	 sera	 animée	
par	 La	 Maison	 du	 Vélo	 de	
Toulouse.	

Prépara2on	

Le	jour	J	

Créa2on	«	ar2s2que	»	
	

Chaque	 classe	 inscrite	 prépare	 une	
créa=on	 de	 type	 ar=s=que	 qu’elle	
présentera	pendant	les	Eco-Games	.	
Ces	 créa=ons	 ar=s=ques	 peuvent	
p rendre	 d iffé ren tes	 fo rmes	
«	ar=s=ques	»	 :	 chansons,	poèmes,	
posters,	 films…	 	 	 avec	 l’objec=f	 de	
meBre	en	valeur	 le	thème	des	Eco-
Games	 «	 le	 sport,	 bon	 pour	 la	
nature,	bon	pour	la	santé	». 

CeBe	année	nous	meBons	en	place	un	disposi=f	permeBant	aux	classes	de	préparer	leur	
par=cipa=on	aux	Eco-Games	Midi-Pyrénées	grâce	à	la	remise	d’un	kit	pédagogique	et	à	la	
prépara=on		d’une	créa=on	de	type	«	ar=s=que	».	
	
Le	programme	détaillé	de	la	journée	est	en	cours	d’élabora=on	mais	nous	pouvons	déjà	
vous	 donner	 quelques	 informa=ons	 sur	 les	 ac=vités	 prévues	 (sous	 réserve	 de	
modifica=ons)	 :	 3	 challenges	 «	 éco-spor=fs	 »	 et	 un	 challenge	 inter-écoles	 plus	
«	ar=s=que	».	

Parcours	d’orienta2on	
	

Un	parcours	d’orienta=on	au	sein	
du	CREPS	pour	aider	la	nature	:	
=>	 une	 ac=on	 d’éduca=on	 à	
l’environnement	 autour	 de	 la	
découverte	de	l’Arboretum	
=>	 	une	opéra=on	de	ramassage	
de	déchets		

Challenge	inter-écoles	
	

Chaque	 classe	 présente	 sa	
créa=on	 ar=s=que	 et	 un	 jury	
désigne	les	«	vainqueurs	»	
Les	 critères	 d’évalua=on	 seront	
avant	tout	:	la	compréhension	du	
thème,	 sa	 mise	 en	 valeur	 et	
l’originalité	de	la	créa=on.	

Concours	de	drops	
	

Les	 enfants	 sont	 invités	 à	
marquer	 des	 d rops	 pour	
l’environnement	:	à	chaque	drop	
passé	 1€	 est	 reversé	 à	 une	
associa=on	 de	 protec=on	 de	
l’environnement.	



Modalités	d’inscrip2on	
	
Les	écoles	 souhaitant	par=ciper	 aux	Eco-Games	peuvent	 s’inscrire	 auprès	de	Marie-
Liesse	 Dovergne	 (06	 70	 01	 96	 50	 /	 marie-liesse@club-internet.fr).	 Il	 leur	 suffit	 de	
renseigner	la	fiche	d’inscrip2on	(page	suivante)	et	de	transmeBre	la	liste	nomina2ve	
des	enfants	par=cipants.	
	
Une	 autorisa2on	 concernant	 les	 prises	 de	 vue	 et	 l’u=lisa=on	 des	 images	 sera	
transmise	pour	signature	par	les	parents	des	élèves	inscrits.	
	
Une	par2cipa2on	de	200€	est	demandée	aux	classes	(30	élèves	et	3	accompagnateurs	
max)	pour	frais	techniques	et	pédagogiques	(repas	compris).	
	
La	date	limite	d’inscrip=on	est	fixée	au	30	avril	2016.	Le	nombre	de	classes	accueillies	
étant	limité	(3	maximum),	nous	vous	invitons	à	nous	faire	part	de	votre	intérêt	le	plus	
tôt	possible.	
	
Les	kits	pédagogiques	seront	transmis	dès	l’inscrip=on.	
	
	

9h	
9h45	
10h45	
11h15	
12h15	

14h	
15h	

15h30	
15h45	

Accueil	des	classes	et	présenta=on	de	la	journée	
1er	challenge	éco-spor=f	
Challenge	«	inter-écoles	»	(première	par=e)	
2ème	challenge	éco-spor=f	
Repas	et	anima=ons	sur	la	nutri=on	
3ème	challenge	éco-spor=f	
Challenge	«	inter-écoles	»	(deuxième	par=e)	
Résultats	des	challenges	
Goûter	et	départ	

Programme	
	

Tout	au	long	de	la	journée	les	différentes	ac=vités	permeBront	de	s’interroger	sur	
notre	alimenta=on,	notre	pra=que	spor=ve,	notre	niveau	d’ac=vité	physique,	nos	

modes	de	déplacement	et	leurs	impacts	sur	la	planète	et	notre	santé	avec	l’idée	que	le	
meilleur	déplacement	est	doublement	bon	(et	pour	la	planète	et	pour	notre	santé)	et	

le	pire	doublement	mauvais.	
		



Fiche	d’inscrip2on	
	

Ecole	:	…………………………………………………………………………………………………………………………..	
	
	
Adresse	:	............................................................................................................................	
	
………………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
	
Classe	:	………………………………………………………………………………………………………………………….	
	
	
Nombre	des	élèves	:	……………………………………………………………………………………………………..	
	
	
Nombre	d’accompagnants	:	…………………………………………………………………………………………	
	
	
Nom	de	l’enseignant(e)	:	………………………………………………………………………………………………	
	
	
Mode	de	transport	:	………………………………………………………………………………………………………	
	

Documents	à	fournir	
	
¨	La	présente	fiche	d’inscrip=on	complétée	
	

¨	La	liste	nomina=ve	des	enfants	
	

¨	Une	par=cipa=on	de	200€	(chèque	à	l’ordre	de	SVPlanète)	
	

¨	Les	autorisa=ons	de	prise	de	vue	et	d’u=lisa=on	d’images	(un	document	type	vous	
sera	transmis	sur	demande)		
	
	

Midi-Pyrénées 


