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Participez à la Tournée �
McDo Kids Sport* ! �

D’Avril à Septembre 2015�
* La plus grande tournée multisports gratuite pour les enfants en France 
!(*Recensement!des!tournées!mul1sports!pour!les!enfants!en!France!du!1er!janvier!2012!au!27!mars!2013) 



Le CNOSF : un partenaire unique �
 
Le Comité National Olympique et Sportif Français, l’acteur incontournable 
et référent dans l’univers du sport français - dont McDonald’s est 
partenaire depuis 1976 - soutient naturellement la tournée McDo Kids 
Sport depuis 4 ans, en visant des objectifs partagés :  

 
!  Promouvoir le sport en s’appuyant sur des valeurs d’universalité, 

de diversité et de convivialité  

!  Véhiculer les valeurs olympiques au sein de l’événement : Amitié, 
Respect, Excellence 



Carte de la  tournée 2014 

4  
retombées 
presse en 

moyenne par 
ville(4) 

5ème édition  
Du McDo Kids 

Sport 

418  
Villes étapes 
depuis 4 
ans(1) 

 

+ de  
114 000 
enfants(2) 

1 150  
associations 
sportives et 

clubs locaux(3) 

1 : Cumul des villes-étapes depuis 2011 
2 : Cumul des enfants inscrits sur les bornes depuis 2011 sur l’ensemble des étapes McDo Kids Sport 
3 : Cumul des clubs ayant signé des conventions et étant venus co-animer ou animer une activité sur le village McDo Kids Sport 
4 : Moyenne des retombées presse sur la base des articles parus pendant la tournée en 2014 liés au McDo Kids Sport – source Kantar Media 2014 
(*Recensement!des!tournées!mul1sports!pour!les!enfants!en!France!du!1er!janvier!2012!au!27!mars!2013) 
!

 La plus grande tournée multisports �
gratuite pour les enfants en France*�



La tournée qui fait bouger �

!  4 sports Olympiques 

!  1 atelier multisports 

 

!  1 pôle pédagogique 

!  1 show participatif  

!

Toujours 100% SPORT… 

!  Offrir aux parents l’opportunité d’initier gratuitement leurs enfants à différentes 
disciplines sportives, sans notion de compétition. 

!  Faire découvrir aux enfants le sport, tout en s’amusant. 

!  Un événement participatif, des activités ludiques pour apprendre à mieux se 
dépenser au quotidien. 

!

…mais aussi 100% FUN 



Le Village McDo Kids Sport �
Le dôme  
Un espace détente pour les 
parents et un espace  
communication pour les 
municipalités 

Pôle Bouger c’est gagné !  
2 animations ludiques pour bouger en s’amusant 

Espace Accueil  
Accueil, inscriptions  
et informations  



Les 4 Sports Olympiques �

Le sport olympique par 
excellence, accessible à tous 

Un sport de combat  
aux valeurs pédagogiques 

Un sport d’esquive  
et d’agilité sous  

des valeurs de respect 

Un sport collectif  
et populaire 



Des sports variés à 
découvrir 

 
S’initier à une ou 
plusieurs activités 

sportives 
 

MULTISPORTS MULTISPORTSLe pôle multisports donne l’opportunité aux associations 
sportives de la ville d’animer une activité supplémentaire 
pour :  

 

•  Faire la promotion de leur discipline 

•  Valoriser leur club (en profitant aussi des espaces 
d’affichage dédiés) 

•  Rencontrer de futurs adhérents 

Boxe, football, hockey, escrime… des animations 100% 
locales gérées par des clubs volontaires. 

 Le pôle Multisports :�
 un espace dédié aux clubs locaux �



Faire venir des athlètes�

Inviter les athlètes locaux sur le village McDo Kids Sport  
Le village McDo Kids Sport accueille les athlètes  locaux pour le plus grand plaisir des enfants ! Leur 
venue est possible selon la volonté et la disponibilité des athlètes, ce n’est donc pas systématique 
mais tout à fait envisageable. 

 

•  Initier les enfants à la pratique de leur sport  

•  Séances de dédicace pour un souvenir marquant 

•  Démonstrations des sportifs pour un moment unique 

 



Le pôle 100% Fun « Bouger c’est gagné ! »�

 
Apprendre  

la chorégraphie du village Echauffer son corps 
avant la pratique sportive 

Une animation fun et sportive au centre du village 



 Déroulé de la journée �
*9h30  Ouverture du village  

   Accueil et inscriptions  
   Remise d’un KIT SPORT à l’arrivée de l’enfant 

9h40   Début des ateliers  
   - Eveil musculaire en arrivant sur le village (session de 5 min)  
   - Ateliers sportifs en libre accès (session de 20 min)  
   - Grande chorégraphie du village et invité surprise pour les enfants 

12h30   Fin des ateliers du matin  

*12h30 – 13h30  Pause déjeuner  

13h30   Réouverture des ateliers 

16h   Le goûter, précédé par la grande chorégraphie du village  

17h40   Fin des inscriptions 

*18h   Fermeture du village 

* Le dimanche, le village ouvre à 10h et ferme à 18h30 avec une pause déjeuner de 13h à 14h 



Vos contacts �

Edwin Pierre 
Chef de Projet 

Tel : 01.44.31.54.81  

Port : 06.14.28.11.09 

edwin.pierre@gl-events.com 

Yann Manuel 
Chef de Projet 

Tel : 01.44.31.53.37  

Port : 06.21.31.00.11 

yann.manuel@gl-events.com 

Mylène Raulois 
Chef de Projet 

Tel : 01.44.31.53.26  

Port : 06.29.80.34.77 

mylene.raulois@gl-events.com 

Thibault Lemoalle 
Chef de Projet 

Tel : 01.44.31.53.19  
Port : 06.62.47.26.49 

thibault.lemoalle@gl-events.com 


