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Famillathlon, c'est le 28 septembre prochain à Paris, Lyon, Saint-Cloud, Chartres et
Buxerolles-Poitiers de 10h30 à 18h !
Un partenaire national accompagne Famillathlon : KINDER
KINDER souhaite promouvoir l’activité physique et sportive en famille comme lien social et humain et
a choisi de devenir partenaire national de Famillathlon pour une période de 3 ans.
KINDER a la volonté d'accompagner Famillathlon dans ses projets de développement et sera présent
sur l'ensemble des événements Famillathlon en proposant diverses animations pédagogiques et
sportives à l'ensemble des participants : jeu de quilles géant, baby-foot humain, tir au but…
KINDER, marque bien connue du groupe Ferrero, accompagne les champions Tony Parker, Ladji
Doucouré, Jo-Wilfried Tsonga, Didier Drogba, Boris Diaw ainsi que la Fédération Française de Basket
qui sera présente sur le site de Paris.
Nostalgie : une radio intergénération partenaire
Nouveau partenaire média, Nostalgie assurera sur son réseau la promotion des événements de Paris,
Saint-Cloud et Lyon par des spots, la semaine précédent l’événement.
Famillathlon aux couleurs de l'Europe
Partenaire de Famillathlon depuis 3 ans, la Sorbonne-Académie de Paris a présenté cette année
l’événement Famillathlon comme l’un des éléments majeurs de la rentrée de septembre. Ainsi a-t-on
parlé de Famillathlon le 8 juillet 2008 en Sorbonne, lors de la conférence de presse qu’ils ont
organisée pour le lancement officiel du programme académique européen. C’’est reconnaître la
vocation de Famillathlon comme plateforme de mise en contact entre le monde académique, les
institutionnels, les associations et les familles.
La Médaille de la Famille
La famille étant au cœur de notre action, étant nous-mêmes 6 mères de famille, nous sommes
heureuses d'accueillir cette année encore parmi nos partenaires, la Médaille de la Famille qui
présentera sur un stand cette distinction honorifique: celle-ci est décernée aux personnes qui élèvent
ou qui ont élevé dignement de nombreux enfants, pour rendre hommage à leurs mérites et leur
témoigner la reconnaissance de la Nation.
Des activités sportives et ludiques nouvelles les ados
Cette année de nouveaux sports et activités seront là spécialement pour les 12-16 ans !
Basket, roller ski, accrobranche, tyrolienne ou même baby foot humain géant…
D'autres animations sportives plairont aussi à chacun des membres de la famille quelque soit son âge:
escalade, randonnée pédestre, mais aussi jeu de quilles géant, tir de précision et puissance de tir
avec un radar pour se mesurer !
Secrétariat d'Etat à la Famille:
Nous avons été reçues le 25 juillet par le directeur de cabinet de Nadine Morano, Secrétaire d'Etat
chargée de la Famille. Elle a confirmé son intérêt pour Famillathlon qui sait rassembler dans un même
lieu les acteurs publics, privés et associatifs (famille, sport, santé, culture …) souhaitant promouvoir le
rôle de la famille et les aider dans leur quotidien.
Famillathlon est aujourd'hui actif dans 5 villes: Paris, St Cloud, Lyon, Buxerolles-Poitiers, Chartres.
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