FÊTE LE TOUR - TERRITOIRE
FETE LE TOUR, est une grande compétition par équipe qui amènera les habitants et autres
acteurs d’un territoire à parcourir ses différents quartiers et lieux de vie, dans une
atmosphère de fête, de jeu et de partage. A l’image du célèbre Tour de France les
équipes devront passer par un certain nombre d’ « étapes » pour boucler leur Tour. A
chaque étape, située dans un lieu de vie, une épreuve originale chronométrée leur sera
proposée, offrant ainsi un challenge stimulant, tout en favorisant la découverte du site
et de ses différentes activités.
Objectif: Développer la cohésion sociale en valorisant votre territoire et
ses habitants

Publics visés

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Susciter la curiosité et l’ouverture sur les activités et quartiers du territoire
Amorcer et renforcer les liens entres acteurs du territoire
Développer le sentiment d’appartenance
Améliorer la cohésion sociale local et favoriser l’inclusion de tous.

Habitants
Commerçants
Travailleurs
Membres d’associations
Agents publics

Durée de l’événement
•

1 à 5 journées (selon la taille du
territoire et la durée souhaitée)

Déroulement

LES ETAPES – Découvertes des espaces et des acteurs

•

Amont: campagne de communication
pour annoncer la tenue de
l’événement; campagne d’inscription
(en ligne) des participants;
constitution et annonce des équipes

•

1er jour: séance publique de
présentation et lancement officiel.

•

Le tour : pendant un ou plusieurs
jours, les épreuves sont en libre accès.
Les équipes peuvent choisir
d’effectuer les étapes dans l’ordre
qu’elles souhaitent mais doivent
passer par chacune pour boucler leur
tour. A chaque étape, le temps
qu’elles mettent à accomplir
l‘épreuve est chronométré.

•

Dernier jour: annonce du classement
général final, remise des récompenses
et clôture.

LES DISCIPLINES – Sportives et culturelles

Nombreux modes de
personnalisation
•

LES EQUIPES – Diversifiées et inclusives

•
•

Critère de constitution des équipes
selon les enjeux spécifiques
d’inclusion et de cohésion à traiter
Lieux des étapes
Contenu des épreuves

