


3800 M²



Miramas ➔
Marseille 67 km (50’)
Nice 220km (2h15)
Gap 196 km (2h30)
Avignon 70km (50’)
Toulon 127km (1h30)

FESTIVAL DE LA GYM/PARTENAIRES/MC ARTHUR GLEN/DESCRIPTION OUTLET.PNG


Comité Régional Provence Alpes Côte d’Azur de Gymnastique

100 clubs – 25 000 licenciés

Organe déconcentré de la Fédération Française de Gymnastique (300 000 licenciés)

PROMOUVOIR - les activités LOISIRS de la gymnastique sur une journée festive

DONNER UNE AUTRE IMAGE de notre sport

Démonstrations de gymnastique par nos licenciés avec un temps fort sur scène toutes 

les heures 

Initiations aux activités gymniques

Village de gymnastique avec stands partenaires

2000 personnes et 300 spectateurs 

De 15 mois à 90 ans

Nos licenciés et leur famille/amis (30 clubs partenaires)

Public externe : 25 000 personnes présentes sur le site du Village de Marques /1er

samedi des soldes, 20 000 personnes le soir pour les Nuits Métis

Les habitants des villages d’alentour



Chaque participant aura un bracelet pour pouvoir participer aux activités et son kit 

d’accueil

Animation par une troupe de théâtre au niveau des parkings et des accès aux 2 sites 

Navette entre la Halle et le Village. 

Parrainage par les gymnastes de HAUT NIVEAU et des GUESTS

Encadrement par des animateurs diplômés

Activités en famille  

Possibilité de garderie – 10h-12h, 14h-16h, 16h-18h

DJ sur la journée

Buvette

Manifestation développement durable (Miramas, Conseil Régional, Association caritative)

Hôtesses disponibles toute la journée 





Entrée publique

Comptoir d’accueil
Buvette froid

Flux public pour 
accéder aux 6 Univers

Plexi glace entre 
gradin et espace 
activités 



VILLAGE DE GYM –

PARTENAIRES 800 m²

JUMP

600 m²

(6-18 ans)

➢ Gym sur agrès : barres, poutre, cheval 

d’arçons, table de saut

➢ Gym acrobatique : pyramides et 

travail en groupe

➢ Gymnastique rythmique : corde, 

cerceau, ballon, massues, ruban
➢ Troupes des clubs affiliés FFG 

avec une chorégraphie sur 

scène

➢ 5 minutes des démonstrations 

par club, gymnastes déguisées

➢ Animation au micro

FREE 

STYLE 

GYM

600 m²

(6-66 ans)

➢ 2 grands trampolines 4*6 m

➢ Piste gonflable 12 mètres

➢ 2 mini trampolines

(à partir10 ans)

➢ Speed running – course chronométré à 

travers des obstacles

➢ Freestyle – acrobatie sur des modules 

imposés

➢ Parcours urbain

SCENE

200 m²

ECOLE 

DE GYM 

600 m²

GYM 

SANTE

200 m²
BABY 

GYM

300 m²

GYM 

ADULTE

200 m²

- (à partir de 18 ans)

➢ Gymzumba

➢ CrossGym

➢ Aérobic

Workshop de 30 minutes avec 8 créneaux 

dans la journée 

(à partir de 40 ans)

➢ Pilates

➢ Yoga

➢ Energym

➢ Lombagym

(15 -36 mois et 3 – 5 ans)

➢ 2 grands parcours de motricité avec du 

matériel éducatif 

➢ baby trampo, baby poutre, baby barres, 

modules mousses



QUEL INTERET POUR LES CLUBS?
LES AVANTAGES DU CLUB PARTENAIRE :
1. Kit accueil VIP 
2. T-shirt pour les éducateurs
3. Tirage au sort pour gagner des cadeaux de nos partenaires 
4. Visibilité du club sur nos réseaux sociaux
5. Rencontre privilégiée avec nos Guests
6. Aide financière 

NOS BESOINS
1. Animation, avec vos gymnastes et éducateurs, des différents UNIVERS 

(initiation/workshop 30’ avec 8 créneaux sur la journée)
2. Proposition d’un spectacle original et visuel sur scène (chaque heure)

« UN CHALLENGE DES CLUBS PARTENAIRES » sera mis en place                                        
(les modalités seront diffusées ultérieurement ➔ restez connectés😉 )



GUESTS 

DJ MAM’S

GYM DE HAUT NIVEAU:
▪ GAM
▪ GAF
▪ GR
▪ TRAMPO

MPO: star de Parkour

https://www.youtube.com/watch?v=6sgJrHfiZpY


PARTENAIRES

FEDERATION FRANCAISE DE CARDIOLOGIE
PARCOURS DU COEUR

VILLE DE MIRAMAS : 
Publicité, logistique, 

développement durable

METROPOLE :
Logistique Stadium & 

Communication

CDOS 13 Pôle santé 
Jeux sur la santé

Intervenants : 
évaluation de la 

forme après l’effort

OMS MIRAMAS 
PROVENCE EN FORME 

village santé 
MINIBUS pour navette

CONSEIL REGIONAL PACA 
communication 

développement durable

Village de marques:
carte VIP,  kit accueil 

Journée Nationale de la Gym 
Communication –

Développement durable

Visibilité sur 
leur site

Matériel gymnique avec 
stand Communication 

https://www.fedecardio.org/fiesta-gym-sud
https://www.13olympique.com/pole-sport-sante-bien-etre/centre-ressources-ssbe-page-3658
https://www.mcarthurglen.com/fr/outlets/fr/designer-outlet-provence/boutiques/
https://activites.decathlon.fr/activites-sportives?sport=104&distance=545&place_id=ChIJMVd4MymgVA0R99lHx5Y__Ws&latitude=46.227638&longitude=2.213749&page=1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=sc1rvLqRirg


QUESTIONS ? 
PROPOSITIONS?







CONTACT:
Comité Régional de 

Gymnastique
Katalin Vigouroux

04 91 72 22 72
cr-paca@wanadoo.fr


