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PPPPPPRREESSEENNTTAATTIIOONNRREESSEENNTTAATTIIOONNRREESSEENNTTAATTIIOONN      

Le Comité Olympique  organise pour la  pour la sixième 

année consécutive la fête du sport en famille qui pour cette 
année se nommera " La Fête du Sport, Santé, Bien-être 
en Famille "   . En effet, depuis 2010, Le Ministère de 
la Santé et des Sports ainsi que le Comité National 
Olympique et Sportif Français (CNOSF) ont lancé cette 
journée au niveau national à laquelle nous souhaitons nous 
associer.  

Autre nouveauté , nous avons obtenu le Label 
"Agenda 21, le Sport s’engage" (dans le cadre du Déve-
loppement Durable) délivré par le CNOSF, suite à un dossier 
que nous avons déposé en cours d’année. 

Nous retiendrons aussi  pour cette année 2011, l’orga-
nisation d’une Conférence Débat dont le détail vous 
est présentez ci-après. 

Pour rappel, la manifestation de 2010 a connu un grand 
succès avec 53 disciplines sportives proposées gratuitement 
aux enfants et à leurs familles sur le site du lac de Soues et 
une affluence de 10000 à 12000 personnes en augmentation 
constante. 

Pour 2011, le nombre de sports à découvrir est également de  
53 et le  village d’accueil est de plus en plus conséquent avec 
des associations axées sur la santé, le développement du-
rable, la gestion des déchets (Symat)… venant se joindre à 
nos partenaires  

 

 

SOUES 
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Ses missions: 

- Représenter le sport pour toutes les ques-
tions d’intérêts général 

- Sauvegarder et développer l’Esprit Olym-
pique suivant les principes définis par le 
CNOSF 

- Favoriser et organiser la formation initiale 
et continue des dirifeants, officiels et techni-
ciens 

- Contribuer à la défense et au développe-
ment du patrimoine sportif départemental 

- Faire tout le nécessaire au développement 
de l’idée et de la pratique sportive du dépar-
tement. 



 

PPPPPPAARRTTEENNAAIIRREESSAARRTTEENNAAIIRREESSAARRTTEENNAAIIRREESS      

N ous pouvons remercier les partenaires sui-
vants qui nous permettent chaque année d’ organiser 
cette manifestation départementale: 

 Comité Olympique vous invite au cocktail qui aura 
lieu le 11 septembre à 11h30 au lac de Soues à l’oc-
casion de son RDV annuel: la fête du sport santé bien
-être en famille 

- Le Conseil Général 65 
 - La Direction Départementale de la Cohé-
sion Sociale et de la Protection des Populations 
 - La Région Midi-Pyrénées 
 - La Caisse d’Allocations Familiales 
 - La Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
 - L’union Départementale des Associations 
Familiales 
 - Le Crédit Agricole 
 - La Prévention Maif 
 - Bigorre Travail Temporaire 
 - La Mairie de Soues 
 - Le SYMAT 
 - NRJ  

SOUES 
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EEnn  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  LL’’OOMMSS  EEnn  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  LL’’OOMMSS  EEnn  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  LL’’OOMMSS  

ddee  TTaarrbbeessddee  TTaarrbbeessddee  TTaarrbbeess      
Thème: Les bienfaits du sport et de l’ali-
mentation sur la santé 

Date: jeudi 08 septembre 

Heure: 18h30 

Lieu: Bourse du travail , 65000 TARBES 

Intervenants: 

 Doctuer Ghestem Philippe, médecin 
Conseiller auprès du Directeur Régional 
J & S 

 Docteur Auburgan, médecin Conseiller 
auprès du Directeur Départemental J& S 

SOUES 
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- Ouverture des activités: 10h 
 
- Journée non stop 
 
- Participation gratuite 
 
- De 11h30 à 12h30 et de 
14h00 à 16h00: les Bandas 
animeront la Fête 
 
- 11h45: invitation des 
personnalités et partenaires à  
partager un cocktail 
 
- Toute les heures: tirage au 
sort de la tombola (gratuite) 
 




