
Février 2010

Du 01 au 04 Juillet 2010

Valbonne Sophia Antipolis

6èmes JEUX NATIONAUX

6 Sports seront proposés :
Activités Motrices
Basket Ball
Football à 7
Judo
Pétanque
Bowling

2 Sports de Démonstration
découverte / initiation :

Tennis
Ultimate

Après le succès populaire de la première édition des jeux nationaux organisée à
Valbonne ( 06), Special Olympics a choisi de réitérer l’évènement dans le même 
cadre. Les jeux se dérouleront sur deux journées complètes. Le concept restera 
identique afin de permettre à tous de pouvoir s’inscrire. Mais il sera innovant avec 
d’autres disciplines sportives : bowling et ultimate,un programme santé « audition 
» et une nouvelle cérémonie d’ouverture à Marineland. 

Partenaire



Timing Week end
Mercredi 30 Juin
Accueil des délégations étrangères l'après midi
Jeudi 01 Juillet
Découverte de la région pour les délégations étrangères 
Accueil des structures spécialisées, venues de toute la France dans l'après 
midi
Participation aux Sports de Démonstration
Dîner
Soirée Libre
Vendredi 02 Juillet
Début des compétitions à 9h30 pour tous les sports
Aménagement par sport pour participation aux Programmes «Santé» et aux 
sports de démonstration
Fin des compétitions 18h.
Repas
Cérémonie d'Ouverture
Samedi 03 Juillet
Reprise des compétitions vers 9h30
Aménagement par sport pour participation aux Programmes «Santé» et aux 
sports de démonstration 
Remise des récompenses : Médailles et rubans de participation
Repas
Soirée disco
Dimanche 04 Juillet
Programmes « Santé »
Participation sports de démonstration
Cérémonie de Clôture vers 10h00
Départ des structures vers 11h00



Accueil Général : Centre International de Valbonne

Hébergement – Restauration : Centre International de Valbonne, 
Lycées, Hôtels, Centre de Vacances accueilleront les sportifs dans des 

logements agréés.

Sites Sportifs : La ville de Valbonne Sophia Antipolis met à disposition 
ses infrastructures sportives.

Le Bowling d'Antibes accueillera les rencontres.

Encadrement Technique : Educateurs Brevet d'Etat, entraîneurs de 
clubs civils, Staff SO France

Cérémonie Ouverture
La Cérémonie se déroulera dans un cadre unique, le site de 
Marineland.
Plus de 4000 personnes seront attendues pour un show inédit 



Les Programmes « Santé »
Spécificité de Special Olympics, ces programmes sont 
développés en collaboration avec des professionnels de la 
santé, dans le cadre des grands événements.
Ce service Unique au monde est entièrement pris en charge 
par Special Olympics grâce à ses partenaires. 
Il permet une expertise globale dans une perspective de 
prévention et d'éducation à la santé. Les données collectées 
servent à enrichir les projets individuels et à encourager une 
pratique sportive régulière.

Cette année 4 Programmes seront proposés aux sportifs:
Pour la 1ère fois, un Programme « Audition » avec Bila n 
Complet et dépistage des problèmes auditifs

« Une bonne Vision », Bilans complets, Évaluation, 
Dépistage et Fourniture gratuite de monture et verres.
« Prendre Soins de ses Pieds », Bilans Complets, 
Évaluation, Dépistage. 
« Évaluation de la Condition Physique »

Contact Jeux 

Special Olympics France ,3 place de la Pyramide 

La Défense 9 - 92800 Puteaux

tel : 0146916084 - fax : 0146916033 port : 0612956992  

email : specialolympics.france@yahoo.fr

Coût de participation :

105 € par personne ( encadrant ou sportif) – Comprenant 
l’hébergement ( 3 nuitées ) et la restauration ( 5 repas + pdj ),  l’entrée 
à Marineland-cérémonie

50€ par personne pour ceux qui n’utiliseront pas les  hébergements –
Comprenant les repas et l’entrée à Marineland - cérémo nie


