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INFOS

Cette exposition présente les Jeux de Paris 2024 sous l’angle de la célébration, de l’héritage et de l’engagement !

Composée de 3 panneaux de 2m sur 0,80m, vous avez 2 formats de disponibles :

Elle est à disposition en prêt en priorité pour les adhérents et partenaires du CROS, pour les établissements
et structures de Nouvelle-Aquitaine labellisés « Génération 2024 » et « Terre de Jeux 2024 ».

Contact : com.nouvelleaquitaine@franceolympique.com

Réalisé par le Comité Régional Olympique et Sportif Nouvelle-Aquitaine en 2019.

Les Jeux de Paris 2024

Célébration
Une opportunité pour la Nouvelle-Aquitaine

Célébrons ensemble les Jeux Olympiques et Paralympiques !

Notre devoir est de faire de ces Jeux un moment de partage, de respect et de joie.  
Jusqu’en 2024, les jeunes de l’école à l’université, ainsi que toute 

la population de Nouvelle-Aquitaine sont invités à célébrer les Jeux 
à l’occasion de nombreux événements.

Les rendez-vous en Nouvelle-Aquitaine !
Septembre 
Journée Nationale du sport scolaire
Rendez-vous sportif et ludique de promotion du sport scolaire souhaitant valoriser le dynamisme des élèves licenciés 

en Nouvelle-Aquitaine et attirer de nouvelles recrues.    #JNSS

Février
Semaine Olympique et Paralympique 
Journées destinées aux jeunes de l’école à l’université afin de découvrir les valeurs citoyennes (mixité, parité...) ainsi 

que les disciplines sportives olympiques et paralympiques.    #SOP

Juin
Journée Olympique
Journées pour « Bouger, apprendre, découvrir », toute la population est invitée à célébrer l’Olympisme et les 
Jeux de Paris 2024 à travers des animations sportives, éducatives et culturelles en présence du mouvement sportif, 
d’olympiens et de champions.    #JOP

Tout au long de l’année... 
Classes et ateliers olympiques…
Les enseignants, éducateurs, animateurs... proposent des projets pédagogiques autour de l’olympisme et ses valeurs.

Jumelage de classes
Action éducative spécifique aux Jeux Olympiques de la Jeunesse et aux Jeux Olympiques et Paralympiques à destination 
des élèves du secondaire proposant un travail transdisciplinaire sur la base d’un événement olympique.

Téléchargez notre malette régionale
Découvrez ou faites découvrir l’olympisme à travers 

des ateliers pédagogiques, des jeux, des outils divers...

www.cros-nouvelle-aquitaine.org
Retrouvez toutes les informations dans la rubrique « Olympisme » 

@CROSNAq    #CROSNA
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Les Jeux de Paris 2024

Engagement
Une opportunité pour la Nouvelle-Aquitaine

Les Jeux sont un véritable moteur d’engagement. 
Sportifs, passionnés… on a tous un rôle à jouer ! 

Comment s’engager ?

…jusqu’aux Jeux de Paris 2024

En participant à des missions de bénévolat 
En Nouvelle-Aquitaine, on compte plus de 290 000 bénévoles sportifs. De nombreuses missions dans des clubs, 
associations, événements sportifs sont proposées. Tout le monde peut y trouver sa place ! 
En valorisant l’engagement bénévole, notamment celui des jeunes, notre souhait est d’établir le socle d’une société 
toujours plus inclusive et fraternelle. 

En réalisant une mission de service civique
De nombreuses missions de service civique sont proposées pour développer 
le sport en France autour d’actions citoyennes et sociales et notamment 
pour la préparation des Jeux de 2024. 
Ce dispositif s’adresse aux jeunes entre 16 et 25 ans !

Au quotidien
Partage les valeurs du sport et de l’olympisme
Deviens supporter, bénévole, dirigeant d’une association sportive
Participe ou organise des événements
Partage ton enthousiasme et ta passion…

…à l’occasion des Jeux de Paris 2024

En intégrant l’équipe des 70 000 volontaires 

En se mesurant aux meilleurs athlètes
Pour la première fois de son histoire, les Jeux de Paris vont permettre aux spectateurs de participer virtuellement à une 

épreuve olympique comme le E-Sailing afin d’engager toutes les communautés dans les Jeux.

En participant au marathon
Afin de rester dans la lignée de l’innovation sportive, les Jeux de 2024 permettront au grand public de participer au 
célèbre marathon lors d’épreuves organisées le même jour et sur le même tracé. 

Sportif confirmé comme débutant, valide et handicapé, jeune et moins jeune, tout le monde peut participer !

Comment participer à l’aventure des Jeux ?

Dès aujourd’hui, 
rejoins la communauté des Jeux au travers du Club Paris 2024
Deviens bénévole, participe à des épreuves ouvertes au grand public sur les sites, anime des groupes de supporters... 
et découvre de nouvelles expériences innovantes !

En Nouvelle-Aquitaine, la #TeamNA2024 s’engage !

www.cros-nouvelle-aquitaine.org
Retrouvez toutes les informations dans la rubrique « Olympisme »

et téléchargez la mallette régionale « Education à l’olympisme »

@CROSNAq    #CROSNA
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Les Jeux de Paris 2024

Héritage 
Une opportunité pour la Nouvelle-Aquitaine

Construisons ensemble en Nouvelle-Aquitaine l’héritage des Jeux !

« L’héritage des Jeux, nous le voulons d’abord sportif. Le sport est 
une force, il véhicule des valeurs d’engagement, de partage et de 

tolérance. Il joue également un rôle majeur en matière d’éducation, 
de santé publique et d’épanouissement personnel. »

                                   Tony Estanguet, Président du COJOP Paris 2024, membre du Cercle des Médaillés Olympiques et Paralympiques de Nouvelle-Aquitaine.

Construisons ensemble l’héritage des Jeux 
en Nouvelle-Aquitaine !     #lesportpeuttoutchanger

Chacun, à son échelle, peut contribuer à la construction de cet héritage. 

Favoriser le bien-être, la bonne santé physique et psychique /  Valoriser la jeunesse et la diversité 

CONSOMMATION ET PRODUCTION DURABLE / Concevoir une société plus inclusive 

Apprendre à vivre ensemble / Lutter contre les discriminations / Favoriser le rayonnement du territoire / Assurer les 

conditions de paix, de l’épanouissement / Privilégier le dialogue et la participation de tous / Maximiser l’impact 

des Jeux pour ouvrir des opportunités au plus grand nombre / Développer la pratique pour tous 
EDUCATION FORMATION RECHERCHE / Favoriser l’insertion sociale et professionnelle 

 Changer durablement le regard sur les différences / Protéger les ressources naturelles / Accompagner la création 

d’emplois / Favoriser la formation / GOUVERNANCE / Consommer une production locale 

Favoriser l’équilibre entre l’humanité et la biosphère / Encourager l’engagement bénévole, la solidarité 

Développer le vivre ensemble et les valeurs olympiques / Réutiliser des infrastructures temporaires 
CHANGEMENT CLIMATIQUE ENERGIE / Améliorer l’image et l’attractivité 

de tout un territoire /  Se respecter, respecter l’autre et les règles / Favoriser des équipements sportifs à 

énergie positive / Lutter contre le changement climatique / TRANSPORT MOBILITE DURABLE 
Mieux habiter la ville / Améliorer la qualité de vie / Eduquer tout au long de la vie / Agir pour limiter la 

sédentarité, l’obésité, les maladies chroniques / S’engager dans une démarche zéro déchet 

BIODIVERSITE ET RESSOURCES NATURELLES / Limiter l’empreinte environnementale 

S’engager dans une démarche zéro déchet / Privilégier une alimentation responsable / Encourager l’usage des 

énergies renouvelables / DEFIS INTERNATIONAUX  / Favoriser les circuits courts 

Privilégier l’économie locale / S’appuyer sur le sport comme vecteur de lien social

www.cros-nouvelle-aquitaine.org
Retrouvez toutes les informations dans la rubrique « Olympisme »

et téléchargez la mallette régionale « Education à l’olympisme »
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@CROSNAq    #CROSNA
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• 1 format extérieur à suspendre avec fourreau et oeillets
• 1 format intérieur avec support à poser au sol


