
     

 

Recensement des actions de mobilisation Paris 2024  

menées en 2017 

Travail porté par le CROSIF, en lien avec le CNOSF.  

Merci de faire remonter ce document auprès de votre référent territorial. 

Défilé Olympique Foire Internationale rennes 

Structure porteuse :  CROS Bretagne 

Date de l’action: Vendredi 24 Mars 2017 

Lieu : Parc des Exposition de Rennes - Foire Internationale 

Descriptif de l’action (résumé, public visé, nombre de participants) : 

Défilé olympique co-organisé avec le CDOS 35, avec les différentes écoles inscrites le vendredi 24 

Mars 2017 lors de la Foire Internationale de Rennes. 

6 écoles se sont inscrites pour ce défilé, soit 146 élèves. 

Les élèves ont réalisé en amont le drapeau du pays qui leur a été attribué, ainsi que leur dossard avec 

le logo paris 2024. Des casquettes (aux couleurs des anneaux olympiques) floquées avec le triptyque 

paris 2024 ont été remises aux élèves. Les instituteurs ont eu des journaux (6-10 ans) et des 

incollables PARIS 2024, afin de reparler de la candidature avec leurs élèves. 

Les pays qui ont été attribués aux classes étaient les suivants : Grèce, Brésil, Cuba, Japon, Paraguay et 

France. 

Le public visé était les scolaires, de la maternelle au primaire. 

Partenaires associés :  CDOS 35 - Parc des Expositions de Rennes 

Lien vers un article : http://www.foirederennes.com/scolaires 

Photos : (vidéos à venir) 
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Animations Paris 2024 lors de la Journée Rennaise du Sport 

et du Handicap (JRSH) 

Structure porteuse :  CROS Bretagne 

Date de l’action: Samedi 8 Avril 2017 

Lieu : Esplanade Charles De Gaulle, Rennes. 

Descriptif de l’action (résumé, public visé, nombre de participants) : 

Dans le cadre de la journée rennaise du sport et du handicap, organisée par des étudiants de 

Sciences Po et de STAPS Rennes, le CROS Bretagne qui était partenaire de l'évènement, a mis en 

place des animations pour le soutien à la candidature de Paris aux Jeux de 2024 : photobooth, 

dessins, incollables. Une photo de famille avec l'ensemble des bénévoles, partenaires et acteurs de 

la journée a également été faite pour soutenir Paris 2024. 

Le public visé : tout public.  

Lien vers un article : http://sport-bretagne.fr/journee-rennaise-sport-handicap/ 

Photos :  
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