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SAVE THE DATE  

 

13ème édition du Famillathlon  

Le rendez-vous du SPORT EN FAMILLE à Paris & en région  
les 17, 24 ou 30 septembre 

 

 

 
 

L'événement sport en famille  
Gratuit et ouvert à tous, le Famillathlon est une journée dédiée à la sensibilisation, la motivation et 
l'adhésion du sport pour la famille ! Organisé dans plusieurs villes de France autour de nombreuses 
animations et ateliers pratiques, le Famillathlon permet de faire découvrir aux petits et aux grands 
les bienfaits du sport, ses valeurs et de se retrouver ensemble autour d'activités sportives . 
 

Toute la journée un grand nombre d'initiations ou ateliers sport seront proposés : athlétisme, 
running, marche nordique, aviron, sports collectifs inter génération, arts martiaux, escrime, baby 
gym, yoga, golf, boxe, roller, tir à l’arc, danse, escalade, judo, pétanque, tennis de table… ainsi 
que des activités de handisport et de sports adaptés: ceciarc, cecifoot, handiboxe, handibasket, 
tennis adapté... 
 

Les rendez-vous Famillathlon 2017 
Cette année 9 villes se mobilisent dans toute la France les 17, 24 ou 30 septembre. 
 

Ville Date 
Nevers (58)  17 septembre 

Marseille (13) 17 septembre 

Belfort (90) 17 septembre 

Trevarez (29) 24 septembre 

Marquette-lez-lille (59) 24 septembre 

Luzarches (95) 24 septembre 

Saint-Cloud (92) 24 septembre 

Paris (75) 24 septembre 

Migné-Auxances (86)  30 septembre 

 
 
 

 

 

 

 



 
Plus de 60 000 personnes toutes générations confondues sont 
attendues dans ces villes autour de :  
plus de 190  activités et ateliers sportifs,  de nombreuses 
activités ludiques 
400 associations, clubs et ligues réunis et encadrés par 700 
bénévoles sur le terrain. 
 

L'organisation du Famillathlon fédère des acteurs 
institutionnels, associatifs ou privés, du monde du sport ou de 
la famille qui peuvent ainsi répondre aux demandes d’information des participants dans un esprit et 
une ambiance conviviale. 
 
 

A propos du Famillathlon 
Le Famillathlon a été créé en 2005 par l’association Famillathlon Organisation, dans le but de fédérer les 
membres de la famille autour de la pratique et des valeurs du sport. L’événement a lieu chaque année en 
septembre à Paris, dans de nombreuses communes de France et dans le monde à travers une journée 
d’ateliers ludiques et sportifs gratuits. 
 

Parmi les partenaires  
UNAF : Union Nationale des Associations Familiales – Avenir Mutuelle – CNDS : Centre National pour le 
Développement du Sport – Caisse d’Allocations Familiales… 
 

Toutes les informations sur : www.famillathlon.org 
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