L’ANDIISS BOURGOGNE
vous propose
Une journée sur les thèmes :
Sport, économie sociale et solidaire
Sport et écologie

Jeudi 2 juin 2022 à SAINT MARCEL
Salle Gressard
Rue du 11 novembre
71380 SAINT-MARCEL

Les expositions et interventions sont exclusivement réservées aux partenaires de
l’ANDIISS BOURGOGNE

c
PROGRAMME

9h - 9h30 :

Accueil des Participants autour d’un café

9h30 :

Mot de bienvenue par Raymond BURDIN, Maire de Saint
Marcel, Gilles VECHAMBRE, Président de l’ANDIISS
Bourgogne

9h45-11h30 :

Le sport dans l’économie sociale et solidaire/ le sport et
l’écologie
•

Intervention de Pia LE FISHER et Julie KLOTZ de ESS
2024

•

Société Re match, spécialiste du recyclage des
terrains en gazon synthétique.

•

Intervenant sur la mise en place d’un évènement écoresponsable.

11h30-12h30 :

Retour sur la commission « Aménagement du territoire,
réduction des inégalités d’accès » de la Conférence
Régionale du Sport par Gilles Véchambre et Alexandre
Chevailler

12h30 - 14h00 :

Déjeuner

14h00 - 15H00 :

Présentation des partenaires

15h00 - 16h00 :

Visite du dojo départemental de Saint Marcel

16h50 – 17h00 :

Visite de l’espace FREYSSINET du Grand Chalon à Saint
Rémy : aire de pratique outdoor en accès libre.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Participera au repas du midi

Oui

Non

Merci de bien vouloir remplir ce coupon en majuscule

NOM

PRENOM

COLLECTIVITE /
ORGANISME

FONCTION

ADRESSE
CODE POSTAL

VILLE

TEL BUREAU

EMAIL

Tarif membre de l’ANDIISS et PARTENAIRES = gratuit (repas compris)
Tarif non membre de l’ANDIISS = 50 € (repas compris)
Paiement par mandat à réception de la facture
Ou
Paiement par chèque à l’ordre de l’ANDIISS Bourgogne
Le coupon d’inscription accompagné du règlement doit être retourné
Avant le 25 mai à l’adresse suivante :
Sylvain BERTOUX
Mairie de Charolles
40, rue Baudinot – 71120 CHAROLLES
Le coupon d’inscription sans règlement peut être adressé par mail à :
s.bertoux@ville-charolles.fr

