
TOURNÉE D’ÉTÉ  

VENDÉE TERRE DE 

SPORT 2022 
 

Terre de Jeux 2024 



CONTEXTE 

Chaque commune de l’agglomération Terres de Montaigu ainsi 

que la Communauté d’agglomération en elle-même est labelli-

sée Terre de Jeux 2024. 

« Le label est destiné à tous les niveaux de collectivités territo-

riales et au mouvement sportif (fédérations, CROS-

CDOS,CTOS) qui souhaitent, quels que soient leur taille et 

leurs moyens, s’engager dans l’aventure des Jeux. 

Ce label est destiné à mettre en valeur leurs bonnes pratiques 

et à inciter à mettre encore plus de sport dans le quotidien, 

partout en France. » Source : terredejeux.paris2024.org 

 

Dans le cadre de cette labellisation, le Comité Départemental 

Olympique et Sportif (CDOS) de la Vendée accompagne les 

labellisés dans la mise en place d’actions et animations dont la 

« Tournée d’Eté ». 

 



QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Une tournée d’été dans toute la Vendée 

Une tournée sur tout le territoire Terres de Montaigu 

La tournée d’été fait partie des animations proposées par le 

CDOS à toutes les collectivités de la Vendée. Pendant 

plusieurs semaines, leurs éducateurs sillonnent les communes 

volontaires pour faire vivre la dynamique Terre de Jeux 2024 et 

faire (re)découvrir aux vendéens des activités sportives 

innovantes et attractives.  

Le concept consiste en la mise en place d’un village sportif en 

libre accès afin de proposer des animations sportives et 

des initiations à des pratiques sportives innovantes, en période 

estivale ou de vacances scolaires. 

Lundi 25 juillet 

Adresse exacte à définir 

Saint Hilaire de Loulay - Montaigu-Vendée 

13h30 - 18h00 

Mardi 26 juillet 

Parc de la coulée verte de l’Ognon  

Saint André Treize Voies - Montréverd 

13h30 - 18h00  

Mercredi 27 juillet 
Complexe sportif - Saint Philbert de Bouaine 

Horaires à définir 

Jeudi 28 juillet 
Salle du plan d’eau - Treize Septiers 

13h30 - 18h00 

Vendredi 29 juillet 
Complexe sportif - Cugand 

13j30 - 18h00 



 Une structure gonflable avec les sports suivants :  

 Football 

 Basket 

 Handball  

 Volley ball 

 Rugby  

 Tennis 

 Badminton 

 Pickle Ball  

 Vincepong 

 Ultimate 

 En parallèle de cette structure gonflable, nous proposerons les sports 

suivants :  

 Spikeball : 2 

 Tir à l’arc : 5 

 Speedball : 3 

 Cardiogoal : 2 cibles – 2 ballons  

 Tchoukball : 2 cibles – 4 ballons 

 Pétanque foot : 2 sets 

 Golfoot 

 Stand d’exposition des Jeux Olympiques 

 Animations et éducateurs qui s’adaptent au public (enfants, seniors, han-

dicaps, groupes, famille, ados, …) 

 Evènement en libre accès et tout public 

QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Des activités multiples à (re)-découvrir 



ORGANISATION DU JOUR J 

Prérequis d’installation à fournir par la commune 

 Lieu de passage mini 40 mètres par 40 mètres 

Exemple : parc, place, parking, … 

                   Proposition de lieu à transmettre afin que le CDOS valide 

 Stand 3x3 

 Electricité + rallonge 

 Deux à trois tables pour 8 à 10 personnes 

 Point d’eau 

 Sanitaires à proximité 

 Prise en charge des repas des intervenants, environ 6  

9h00 Arrivée et installation du CDOS 

10h00 Ouverture du site et des activités  

17h00 Fermeture du site au public et démontage par le CDOS 

18h00 Départ du CDOS 

Journée type 

Matériels fournis par le CDOS de la Vendée 

 Outils de communication 

 Goodies  



PERSONNALISATION DE 

L’EVENEMENT 

Possibilité de personnaliser l’évènement 

La commune accueillante peut, si elle le souhaite, agrémenter 

l’évènement en y proposant des activités supplémentaires 

comme : 

 Outils de communication de la commune (banderoles, ori-

flammes, …) 

 Intégration des associations sportives 

 Mise en place de jeux en bois, structures gonflables, ... 

 Concours ou défis sportifs 

Exemples : parcours sportif adapté en famille (avec gain 

de goodies + un lot pour le gagnant), défi sur toute la 

journée, ... 

 Restauration sur place 

 Bar à jus de fruits 

 ... 

Lucile BERARD 

Chargée de Vie Sportive 

Direction des Sports - Terres de Montaigu 

02.51.46.35.10 - 06.32.00.49.89 

l.berard@terresdemontaigu.fr  

 

Mise en lien des communes et du CDOS 

Contact unique 


