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ADHÉREZ AU PROJET MOBIL’SPORT,        
AIDEZ NOUS A LE DEVELOPPER EN 

DEVENANT PARTENAIRE,
NOUS AFFICHERONS 

VOTRE LOGO ICI
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ACTUELLEMENT

Début 2020, c’est déjà  10  Mobil’Sports   
déployés sur le territoire français dont 2 en 
région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée par :

Le Comité Départemental du Sport en
Milieu Rural de Haute-Garonne (31)

Le Comité Départemental du Sport en 
Milieu Rural des Pyrénées-Orientales (66)

CONTACTS
Comité Régional du Sport en Milieu Rural

Occitanie Pyrénées Méditerranée

Maison Départementale des Sports
Esplanade de l’Egalité - BP 7250

34086 Montpellier Cedex 4

04.67.67.40.91
matthieu.armangau@sportrural.fr

Comité Régional Occitanie 
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LE SPORT
PARTOUT

Le manque d’équipement, de matériel ou 
d’encadrement constitue un frein à la pratique 
sportive en milieu rural.

Pour y remédier, Mobil’Sport propose aux 
territoires ruraux une prestation sportive 
via une structure mobile – un fourgon  et une 
remorque contenant du matériel sportif – 
et un éducateur sportif professionnel.

Mobil’Sport vient chez vous et s’installe sur  
les places et les salles des fêtes de villages, les 
cours d’écoles, les plateaux multisports.

LE SPORT 
POUR TOUS

Mobil’Sport s’adresse à tous les publics : enfants, 
familles, seniors ou personnes en situation de 
handicap.
A la journée, la demi-journée ou la soirée, 
l’intervention peut s’effectuer dans le cadre des 
nouvelles activités périscolaires, l’accueil de 
loisir, des établissements scolaires, de journées 
événementielles, de séance découverte, du sport 
santé et d’établissements spécialisés...

TOUS
LES SPORTS

Plus de 30 sports sont présents dans le camion.

Les activités proposées permettent de développer 
l’adresse, l’équilibre et la motricité, mais aussi de 
pratiquer des sports innovants, des activités de 
santé bien-être, des sports collectifs, des jeux de 
raquettes ou des sports nature. 

UN CONCEPT 
INÉDIT

Mobil’Sport est une initiative portée par la 
Fédération nationale du sport en milieu rural.
 
Le projet a été élaboré dans une optique 
globale d’animation, de sport-santé, 
d’intégration sociale et de réduction des 
inégalités territoriales. 


