Journée d’inauguration
Annuaire des associations sportives
affiliées à l’OMS de Nantes

Cette fiche a pour objet de préciser les besoins, objectifs et ressources par club inscrit pour la Ruée vers
le Sport 2018. Elle va permettre de mesurer le travail à mettre en place, et affiner le planning.
Elle est à compléter, ajuster par chaque pôle (responsable, chargée de communication).

- Nom de l’opération : RUÉE VERS LE SPORT
- Date : samedi 22 septembre 2018
- Lieu : Place du Bouffay et Parvis Neptune
- Nature de l’opération : Inauguration de l’annuaire des associations sportives nantaises
- Descriptif de l’’opération : Présentation de la nouvelle édition + Animations et
démonstrations des clubs sur stand
- Publics ciblés : tous publics

- Créneau horaire : 10h à 18h

VOTRE CLUB :……………………………………………………………………………………………………………………
Discipline : ……………………………………………………………………………………………………………………………

CONTACTS CLUB
Personne pilote :

Nom, prénom :
Fonction au sein du club :
Tél / mail :
Intervenants lors de l’animation :

Nom, prénom :

Fonction au sein du club

Contact / Téléphone

BESOINS TECHNIQUES, LOGISTIQUES :
Type d'animation proposée : (détailler le plus possible)

 Information sur stand
 Initiation

- Animation
- Démonstration

 Pensez-vous vous associer à d’autres clubs de votre discipline ? oui

non

Matériel du club (celui appartenant au club et avec lequel vous viendrez) :
Descriptif détaillé :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...………………………………………………………………….……
Installerez-vous un barnum appartenant à votre club ?

oui

non

Matériel de prêt (Ville de Nantes)


Barrière(s)

oui

non

si oui, nombre : ……



1 Table

oui

non

dim. 170 x 70cm



2 Chaises

oui

non



Estrade

oui

non

(si animation envisagée sur estrade)

Autres besoins matériel (préciser) :…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...………………………………………………………………….……

BESOINS EVENTUELS SUR SITE


Emprise souhaitée



Revêtement du sol souhaité :



Electricité



Nombre de bénévoles du club sur stand : ……

oui

…..m X…..m
bitume / dalle béton

herbe

non

(Personnes qualifiées pour assurer l'animation/initiation)


Installation du stand (ou activité) entre 7h et 10h le jour J

ATTENTES ENVERS L’EQUIPE PROJET
La validation des emplacements / Sécurisation des espaces/ accueil du public /
Gestion des déchets / Détails précis des infrastructures
Communication : Impression des affiches, flyer et diffusion via réseau clubs. Un stand d'information
sera proposé avec la documentation des clubs mise à disposition du public.

RENSEIGNEMENTS et DEMANDE DE PARTICIPATION

Retour avant le 15 avril 2018 à l’OMS : contact@oms-nantes.fr

02 40 47 75 54

infos et fiche à télécharger : oms.nantes.fr
Responsable de communication : Bernard Marguet

bernard.marguet@oms-nantes.fr

Assistante de communication : Valérie Larbanet

valerie.larbanet@oms-nantes.fr

