
Suivez l’actualité media de Decathlon
http://media.decathlon.fr

https://www.facebook.com/Decathlon.France
https://twitter.com/decathlonfrance

https://www.youtube.com/decathlonfrance
https://www.linkedin.com/company/decathlon
https://plus.google.com/+decathlon/posts

@decathlonfrance@decathlonfrance
#decathlonmedia

#VitalSport

« SENTEZ-VOUS SPORT ! » 2016 : DE QUOI S’AGIT-IL ? 

Une opération nationale de promotion du sport pour tous, du 10 au 18 septembre 2016. 
- Une visibilité nationale portée par une campagne de presse 
- Des manifestations labellisées et soutenues par le mouvement sportif et ses partenaires : 
   - en association avec Vital Sport le week-end des 10 et 11 septembre 
   - la journée du sport scolaire le mercredi 7 septembre
   - la journée sport et entreprises le jeudi 8 septembre   - la journée sport et entreprises le jeudi 8 septembre
   - des activités adaptées, ouvertes gratuitement y compris les personnes en situation 
     d’handicap, pour tous, dans toutes les villes participantes, pour le grand public 
     le week-end des 17 et 18 septembre. 
   - les Journées du Patrimoine Sportif les 17 et 18 septembre
   - des actions organisées par les Fédérations affiliées au CNOSF.

SENTEZ-VOUS SPORT
du 10 au 18 septembre 2016

2015

61

2016

76

76 SITES
VITALSPORT

20 000 CLUBS, FÉDÉRATIONS 
& ASSOCIATIONS 
IMPLIQUÉS DEPUIS 1996

400 000 FRANÇAIS
SONT ATTENDUS !

40 sites Vitalsport proposent
une dizaine de sports
sur un jour (samedi)

36 sites Vitalsport proposent
plus de 40 sports sur deux jours
(samedi / dimanche)

TOUS LES 
DE L’ÉDITION 2016

C’est, depuis vingt ans, le plus grand terrain 
de jeu de la rentrée des sportives et des 
sportifs. C’est un événement annuel qui se 
déroule sur des sites Decathlon (magasins et 
alentours) qui propose la découverte gratuite 
de 10 à 40 sports, au cours du deuxième 
week-end de septembre, faisant suite à la 
rentrée scolaire.rentrée scolaire.

Decathlon confirme son rôle de facilitateur 
de la pratique sportive à travers le Vitalsport 
qui continue de s’étendre : d’une soixantaine 
de sites en 2015, le Vital approche des quatre 
vingt… Decathlon offre ses magasins et 
alentours aux clubs sportifs, ligues, fédérations 
et associations sportives (plus de 20 000 
impliqués depuis la création de l’événement en impliqués depuis la création de l’événement en 
1996).  Le Vitalsport  entraîne la mobilisation 
des équipes Decathlon, mues par une volonté 
inaltérable : rendre le sport accessible au 
plus grand nombre.

DES DIZAINES DE SPORTS
À ESSAYER GRATUITEMENT

En un week-end, le VITALSPORT
peut vous donner la réponse !

pour mon enfant ?
Quel sp   rt

?

#Vitalsport

Depuis vingt ans, à la rentrée, Decathlon 
propose aux Français de découvrir 
gratuitement des activités physiques en 
un seul et même lieu. 
Les initiations, offertes aux enfants 
comme aux parents, sont menées par les 
clubs et associations partenaires... 

Seul, en famille, entre amisSeul, en famille, entre amis
Profitez-en !

10 & 11 SEPTEMBRE 2016

A CHACUN  
SON SPORT 
GRATUIT !


