
  Communiqué de presse 

Vivez le Sport en Famille !   Le 13 juillet 2016  

 
 

12ème édition du Famillathlon  
La journée nationale pour vivre le sport en famille 

 

SAVE THE DATE : entre le 17 septembre et le 2 octobre 2016 

à Paris et dans 9 autres villes de France 
 

Durant toute une journée, petits et grands sont invités à pratiquer le sport en famille ! 

Le Famillathlon a pour vocation de faire découvrir ou redécouvrir aux différentes générations 

le plaisir et les bienfaits générés par le sport et les activités sportives, de motiver les familles 

à prendre du temps pour les pratiquer régulièrement ! 

 

 

Qu’est-ce que le Famillathlon ? 
 

C’est le grand rendez-vous national des familles pour partager et pratiquer gratuitement les 

nombreux sports et animations proposés : athlétisme, running, marche nordique, sports 

collectifs inter génération, arts martiaux, escrime, baby gym, yoga, golf, boxe, skate, tir à 

l’arc, danse, tennis de table…Des activités de handisport sont proposées à tous : Tandem 

non-voyant, cecifoot, handibasket, handibike, sports adaptés... 

 

Son Objectif ? 
Le Famillathlon veut fédérer les individus autour de la dynamique du sport, de ses bienfaits et 

de ses valeurs et souhaite impliquer parents et enfants pour qu'un plus grand nombre d'entre 

eux pratique régulièrement une activité physique. 

C’est également une journée conviviale et intergénérationnelle qui permet de sensibiliser les 

familles aux valeurs sportives, à la prévention santé et aux actions de solidarité, 

 

Quelques chiffres 
 

> 70 000 participants en France et en Europe, toutes générations et cultures confondues 

> 150 animations sportives et ludiques sur l’ensemble des événements  

   dont 25 activités Handisport 

> 300 associations, clubs, ligues, présents pour animer les activités 

> 500 bénévoles pour assurer les animations 

 
« Tous les sondages et enquêtes confirment que les Français 

aimeraient avoir plus de temps à consacrer au sport en famille... 

Les parents jouent un rôle de prescripteur pour inciter les 

jeunes générations à bouger : dans 66 % des cas, ils 

interviennent dans le choix de leurs petits sportifs.  
Il y a une vraie cohésion familiale et sociale chez les participants 

du Famillathlon, c’est l’occasion de découvrir, observer et 

d’apprendre en toute convivialité un nouveau sport tous 

ensemble ! » L’équipe du Famillathlon. 



Les villes et dates du famillathlon 2016  

(Tableau récapitulatif des activitées sportives proposées  en bas du communiqué)
 

 

 

 

Retrouvez toutes les informations sur : www.famillathlon.org 
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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… 

 

http://www.famillathlon.org/
mailto:joy@agencevlc.com


Famillathlon en région 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLE DATE HORAIRE LIEU ACTIVITES 

Dreux (28) 17 septembre 11H / 18h Place des Mésirard Sports : lutte, judo, aïkido, danse, fitness, gymnastique. Prévention : nutrition, drogue, 

alcool, bien-être. Handicap : mal-voyants. Jeux ludiques 

Belfort (90) 

 

18 septembre 11h / 17h Étang des Forges Danse, gym séniors, marche nordique, gestes qui sauvent, vélos électriques, parcours 

fauteuil roulant.. 

Nevers (58) 18 septembre 13h30 / 18h Stade Léo Lagrange Aérobic, disc, golf, athlétisme, handball, handisport, karaté, pétanque, roller hockey, 

roller, rugby, tennis de table, marche nordique, boxe. Ateliers Intergénérationnels, 

atéliers physiques adaptés seniors. Village prévention santé: diététique, prévention 

diabète, lutte contres les addictions, prévention routière..  

Marseille (13)  18 septembre 10h / 17h Parc Borely 8eme Kimball, jeux coopératifs, frisbee, football, expression corporelle, espace petite enfance, 

échecs, double dutch, danse, cirque basseball, foot américain, aiki vu dao, krav maga, 

aviron, escalade, pétanque, roller et trottinette, hockey sur gazon, judo, tai chi chuan, 

handiboxe, pétéka, marche nordique, kid Stadium, remise en forme, reflexologie  

plantaire, massage assis, jeu de l'oie géant, Atelier maquillage, Ping Tour  

et le très attendu Cross des Familles ! 

Migné  

Auxances (86) 

24 septembre 10h / 17h Complexe sportif Badminton, basket, cirque, escalade, échecs, gymnastique volontaire (atelier 

équilibre), pétanque, sarbacanes, tennis de table, tir à l'arc, vélo 

Montville (76) 2 octobre 10H / 17h Parc du Manoir Randonnées, danse orientale, hula hoop, shiatsu, twinling baton, modern jazz, zumba, 

gymnastique, billard, pétanque, pétanque pour mal voyant, fabrication de cerf volant, 

peinture, jeux de société, parcours mobilité, prévention santé, prévention routière, 

poney, mur d’escalade, structure gonflable… 



à Paris et en Ile de France 
 

VILLE DATE HORAIRE LIEU ACTIVITES 

Luzarches (95) 25 septembre 11h / 18h Golf de Montgriffon Le Kendo, escrime japonaise, bataille médiévale, ultimate, freesbie, disc golf, golf, 

handi golf, taiso, course d’orientation, boxe thaïlandaise, scrabble, escalade, 

musculation, gym douce, semi-marathon, zumba, accro branches, balades à poneys, 

tir à l’arc, marche nordique. E-sport (santé, solidarité, intergénérationnel), E-aviation 

(logiciel Flight simulator), Animations santé, prévention, nutrition : Initiation aux gestes de 

premiers secours, maquillage peinture végétale, les incroyables comestibles : jardins 

partagés, horticulture urbaine (les jardins potagers en EHPAD). 

Paris (75) 25 septembre 11h / 18h Champ de Mars Athlétisme, baby Gym , badminton, cricket, baseball, boxe, kickBoxing, capoeira, 

cirque,  dogdeball, echecs, escrime, golf, gymnastique, promenades sportives, gym 

suédoise, handball, haltérophilie, hip-hop, môllky (quilles), nzango, gate ball, qwan ki 

do, dodge ball, skate board, self defense, zumba , sports de contact, taichichuan, kung 

fu, qi gong, tennis, cirque, tir, tir à l'zrc, tir à l'arc non-voyants, cecifoot, handibasket, 

handibike, sport adapté, twirling baton,  

Le pingtour avec tennis de table pour tous, pompiers. 

SANTE : (ateliers, activités) nutrition, prévention drogue, accidents domestiques, 

Infirmerie des nounours, mains propres, sport et santé, gestes qui sauvent, défibrillateur, 

ostheopathes, courtoisie sur la route,  

SOLIDARITE (animations, activités) Ecole des grands parents europeens, centre social , 

APEI ateliers et jeux, Iire et faire Lire, jeux géants, ecole de l’energie, médiateur ville de 

Paris,bouchons de llespoir, artistes peignant de la bouche et du pied 

Saint Cloud (92) 25 septembre 10h / 18h Stade du  

Pré St-Jean 

Arts martiaux, kid stadium athlétisme, baby-foot humain, baseball, bubble Foot,  

cerf-volant, jonglerie, course parents-enfants, dégustation de lait, golf, handisports, 

haltérophilie, karaté, marche nordique, poneys, qwankido, sarbacane, sécurité  

solaire, taichi gigong, tennis, tennis de table, tir à l’arc, chiropraxie, tir laser biathlon, 

trampoline, vélo pour les petits dès 2 ans, VTT, volley ball, zumba, slackline….. 

Les Clayes Sous 

Bois (78) 

25 septembre 14h/18 Parc de Diane Yoga, danses irlandaises, danses africaines, bocca et jeux de quilles pour personnes 

handicapées, ballons sauteurs et quilles suédoises, jeux traditionnels en bois, badminton, 

jeux autour de l’alimentation, jeux de société et mikado géant, techniques scouts 

(nœuds, couteau etc.), danse country, succa et lancer de toupie à l’ancienne, 

fabrication d’objets avec récup, Danse de salon, art floral, mur d’escalade, parachute, 

echasse, maquillage, taï chi et auto massage, jeux de kapla chronométré, karaté et 

GA, tennis de table avec lancé par un robot, mémory, balades à poneys.. 
 


