
A
venue Thiers

A
venue Thiers

Rue B
ellecom

be

R u e  V a u b a n

Rue M
ichel Ram

baud

Rue Germain

Rue B
ellecom

be

Rue B
éranger

BROTTEAUX
COLLÈGE 

BELLECOMBE

GYMNASE 
LOUIS 

PRADEL

T1

T2M

FÉES  
DU  
SPORT

GYMNASE LOUIS PRADEL
149 AVENUE THIERS — LYON 6e

PLAN D’ACCÈSDES ATELIERS SPORTIFS 
ET BIEN-ÊTRE

Cet évènement propose diverses  
activités physiques et sportives sous 
forme d’ateliers (20 à 30 min/atelier) :

• LE BASEBALL
• LE TAI CHI
• LE BASKET
• L’ ESCRIME
• LA MARCHE NORDIQUE

Et des consultations gratuites  
par des professionnels :

• DIÉTÉTICIENNE
• OSTÉOPATHE

Rhône-Alpes

GYMNASE LOUIS PRADEL
149 AVENUE THIERS — LYON 6e

INFORMATIONS :

Suivez-nous sur facebook 
_ consultez notre site web : ffse.fr/ligues/rhonealpes/

INSCRIPTIONS (PLACES LIMITÉES) :
Bulletin d’inscription à l’intérieur de cette plaquette 
_ ou par e-mail : ligue-ra@ffse.fr



Fées du Sport est une manifestation sportive 
développée par la Fédération Française du Sport  
d’Entreprise (FFSE).

Elle permet de présenter différentes activités sous 
forme d’ateliers d’une durée de 20 à 30 minutes.

Cet évènement allie plaisir de la pratique, 
découverte et convivialité. Il est ouvert  
à toutes, sans distinction d’âge, ou de niveau.

Le sport et le bien-être au féminin • sensibiliser les salariées aux bienfaits 
d’une pratique sportive ;

• faire découvrir plusieurs activités  
sous forme d’ateliers ;

• promouvoir le sport féminin ;
• donner envie aux salariées de s’engager  

dans une activité physique et sportive.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom : 

Prénom : 

Née le :         /         /         

Adresse postale : 

E-mail : 

Téléphone :

Nom de l’entreprise / association :

Ce bulletin est à retourner à l’adresse suivante :
Ligue Rhône-Alpes FFSE 

237, rue Léon Blum -  69100 Villeurbanne 
ou pré-inscription par e-mail :

ligue-ra@ffse.fr
Inscription avant le 20 avril 2015

TARIF : 6 € = prix de la licence évènementielle.
Cette licence comprend une assurance sportive obligatoire pour cette 
manifestation.

• Votre T-shirt, à porter pendant votre participation, 
vous sera donné le jour du retrait.

Les Fées du Sport vise à sensibiliser 
les femmes à la pratique physique et 
sportive.

Les freins de la pratique sportive féminine sont 
souvent :  le manque de temps, l’inadéquation 
de l’offre aux motivations, l’absence 
d’infrastructures de proximité  
et adaptées.

La mise en place de l’évènement 
Fées du Sport a pour finalité d’ancrer 
durablement la pratique sportive en  
direction des salariées.

Les Fées du Sport est un 
projet national labellisé 
et déployé au sein de la 
ligue Rhône-Alpes.

FÉES DU SPORT OBJECTIFS DE CETTE ACTION MODALITÉS D’INSCRIPTIONS

fées du sport

NOS PARTENAIRES


