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Madame, Monsieur,

Après Marseille en juin 2009, c’est une grande joie pour l’Agence pour l’Éducation par le Sport 
(APELS), de vous convier à la 6ème édition du Forum national EDUCASPORT du 16 au 18 novembre 2011 
à Reims.

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à ce rendez-vous devenu incontournable pour la grande 
famille de l’éducation et des solidarités par le sport. Ainsi ce sont plus de 900 personnes qui étaient présentes 
à Marseille. 

Ce qui vous attend sur le Forum EDUCASPORT 2011 : 
• Des grands débats « Les Sens du sport », s’inspirant notamment des travaux de la politique de civilisation 
développée par Edgard Morin. 
• Des tables rondes « Pour un Pacte civique du Sport » qui répondent aux nouvelles réalités des acteurs des 
solidarités par le sport (dynamique territoriale, professionnalisation, modèle économique…).
• Des exposés « Les bâtisseurs » : des exemples de projets innovants d’associations, de collectivités, 
d’entreprises et d’institutions engagées dans l’éducation par le sport.
• Des ateliers pour conseiller les associations et les porteurs de projets dans la mise en place de leurs actions.
• « Le Village » : point de rencontre des partenaires, des exposants et des congressistes, animé par des 
démonstrations et des activités sportives et ludiques, et la présence d’invités exceptionnels.

Le Forum EDUCASPORT 2011 sera pour vous l’occasion également de découvrir des expériences et des 
savoir-faire réalisés dans les territoires de l’outre-mer et des pays francophones. 

L’association « Québec en Forme » avec qui l’APELS entretient des relations d’amitié et des échanges 
d’expertise, depuis plus de 2 ans, sera l’invité exceptionnel de cette édition, avec des intervenants et des 
experts spécialisés dans les questions de la santé, de la prévention et de l’intégration par le sport.

Enfin, des témoins exceptionnels (Yohann Diniz, Mayhar Monshipour, Bernard Diomède, Emmanuel 
Petit….), des figures du sport, des arts et des médias, ainsi que des universitaires et des chercheurs, enrichi-
ront les débats, avec leurs idées et leurs travaux.

Nous vous invitons à découvrir l’avant-programme de cette manifestation exceptionnelle.  En vous inscrivant 
avant le 31 juillet prochain, vous bénéficierez de nos tarifs promotionnels.

Nous vous conseillons, par ailleurs, de réserver au plus tôt votre hôtel. Nous vous proposons pour cela de 
retenir votre chambre par l’intermédiaire du Centre des Congrès de Reims (Fiche réservation hôtellerie dans 
l’avant programme à renvoyer au plus tard le 15  septembre prochain).

Au plaisir de vous voir lors du Forum EDUCASPORT 2011 !

Nathalie ROSELL NUGUET
Responsable EDUCASPORT

Partenaires officiels

Paris, le 20 mai 2011


