
Programme de la journée : 

 8h, accueil des participants et répartition par groupe, 

 9h, échauffement collectif 

 9h30, départ de la boucle « Grand Site », par groupe de 30 personnes (suivant le nombre 

d’inscrits) décalé de 6 mn. 

 10h, départ de la boucle « découverte »   

 Collation à l’arrivée 

 12H30, étirements collectifs 

 13h, buffet champêtre bio 

 15h, animations diverses :  

 Stands bien être : massage, réflexologie,  

 Stands « l’écologie et vous » 

 Clôture : temps convivial collectif autour d’une animation folk. 

 

Les circuits :  

 Une boucle «niveau relax» de 5kms (pour marcheur débutant, en difficulté, en reprise 

d’activité); 1h30 environ, avec des ateliers fitness nature en fin de parcours; 

  Une boucle «niveau forme, Grand Site » de 10 kms (pour bon marcheur); 2h environ avec 

des ateliers fitness nature en fin de parcours. 

 

L'encadrement de la journée : 

 3 éducateurs sportifs brevetés d’État, 

 une cinquantaine de bénévoles parmi les adhérents de l’ASEC, 

 la Croix Rouge Française. 

 
Participeront au déroulement de la journée : 

 La ferme Billoux (bœuf bio) 

 Des cultivateurs locaux 

 Un club de danse folk; 

 Des professionnels en massage et réflexologie 

 ... 

 

 

 

Les besoins matériels : 

 Salle pour rassemblement 

 Barnum – tables et bancs 

 Petit matériel pour balisage circuit, badges, et… 

 Bâtons de marche nordique 

 Porte-voix 

Les besoins en communication : tracts – affiches – médias: en cours d'élaboration 

 

Les besoins financiers :  

Le projet financier est donné dans tableur en pièce attachée à ce document. 

La demande de subvention au CNDS (ministère jeunesse et sports) pour 1500€ a été réalisée; les 

autres demandes sont encours. 



 

Les partenaires pressentis : 

L'objectif est de nouer, à l'occasion de cette rencontre, des partenariats nombreux avec des 

organismes publics et privés comme : 

 des organismes sportifs : Fédération Française EPMM,  

 des professionnels du domaine du sport : fournisseurs de bâtons : One Way, TSL, BFMédical; 

des professionnels en massage et réflexologie; 

 des collectivités publiques et parapubliques: CAMVAL, Ville de Mâcon, communes de Davayé, 

Pouilly, Fuissé, Solutré, Conseil Général, CNDS, MSA. 

 des organismes sociaux : Centre Communal d’Actions Sociales de Mâcon,.. 

 des entreprises : entreprises et CE d'entreprise (AREVA, METSO, EDF, GDF-Suez, La Poste, 

Veolia, banques et mutuelles (CA, ...ADREA) 

 des artisans et producteurs locaux : La ferme Billoux (bœuf bio), cultivateurs locaux, 

 des organismes de tourisme : OT de Mâcon, et régions ciblées , agences de voyages 

 des organismes d'animation culturelle et de loisirs : club de danse folk 

 la Croix Rouge Française 

 

Les modes d’évaluation des résultats du projet : 

1. Par rapport aux partenaires pressentis  

 Nombre de partenaires économiques impliqués et leur satisfaction; 

 Nombre et qualité des partenaires publics et privés impliqués (collectivités locales, CCAS, 

Associations d’insertion et associations caritatives…) et leur satisfaction. 

2. Les retombées pour l’ASEC. 

Il s'agira d'analyser notamment les retombées : 

 médiatiques (presse...) 

 en terme de nouvelles adhésions, 

 fidélisation des partenariats au bénéfice d’un public défavorisé (relais… prise en charge 
des adhésions)  

 la qualité et le nombre des soutiens institutionnels, 

 la qualité et le nombre des soutiens économiques. 
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