
1
MOVE2011
Congrès Mondial

International Sports and 
Culture Association (ISCA)

La Ligue de 
l’Enseignement,

Union Française des 
Œuvres Laïques 
d’Education Physique 
(UFOLEP) 

Union Sportive de 
l’Enseignement du Premier 
Degré (USEP)

Cordialement,

Partenaires associés au Congrès :

A quelques semaines de l’ouverture du Congrès 
MOVE2011 à Paris, les organisateurs sont heureux 
de vous annoncer que d’ores et déjà plus de 200 
participants se sont inscrits et que plus de 30 inter-
venants seront présents. A vous de jouer pour nous 
rejoindre afin de vivre ensemble quatre jours de dé-
bats, échanges, séminaires et discussions autour des 
principales thématiques sportives !

MOVE2011 accueillera autant d’organisations spor-
tives que de collectivités locales, partenaires privés, 
institutions internationales, décideurs politiques, ac-
teurs locaux, coachs et médecins sportifs. La force 
des Congrès MOVE se trouve en effet, année après 
année, dans la diversité de ses intervenants mais 
aussi de ses participants. 2011 ne fera pas excep-
tion à la règle !

MOVE2011 mettra en avant, auprès de tous, l’im-
portance et la pertinence de coopérations effi-
caces entre les différents acteurs du « Sport pour 
tous » qu’ils soient du secteur privé ou public. Un 

effort commun pour mobiliser 100 millions de ci-
toyens supplémentaires autour d’activités physiques 
et sportives nous promet des bénéfices sociétaux 
énormes (santé et cohésion sociale) ainsi que des 
retombées économiques non négligeables sur les 
marchés des services et matériels sportifs.

MOVE2011 offrira à tous les acteurs concernés et 
présents une véritable plateforme d’échanges qui 
leur permettra de discuter et mettre en œuvre une 
stratégie susceptible de recueillir l’ensemble des bé-
néfices d’une société plus active.

Développez vos réseaux, mettez en place de nou-
veaux partenariats et ayez votre mot à dire au 
cours de ce prochain congrès mondial dédié au 
« Sport pour tous » – Bougez et faites bouger
autour de vous et… Rendez-vous à Paris !

BOUGEZ!
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Le Congrès Mondial 
MOVE 2011 a reçu un 
financement de l’Union 
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MERCREDI 19 OCTOBRE 2011

19H- 
22H

Réception d’ouverture 

Discours d’ouverture par un représentant du Ministère des Sports

Discours d’accueil de Jean VUILLERMOZ, adjoint aux sports de la Mairie de Paris

Discours d’accueil de Denis Masseglia, Président du Comité National Olympique et Sportif 
Français

Discours d’accueil par Jean-Marc Roirant, Secrétaire général de La Ligue de l’Enseigne-
ment, en partenariat avec les organisations partenaires

Réception

JEUDI 20 OCTOBRE 2011

9H30-
10H

Bienvenue au congrès MOVE2011 – Ouverture officielle

Discours d’accueil par les organisations partenaires

Un congrès - « 200 initiatives à mettre en avant : lancement de l’appel à projets pour la 
promotion de l’activité physique auprès de groupes socialement défavorisés »
Mogens Kirkeby, Président de l’ISCA

 PROGRAMME, CONFERENCIERS 
 ET AUTRES EVENEMENTS 
Le congrès MOVE2011 a le plaisir et le privilège de pouvoir accueillir des représentants parmi les plus re-
connus aujourd’hui dans les domaines du sport, des loisirs, de la santé, du lobbying, de la citoyenneté et de 
l’intégration sociale. En conséquence, le déroulement du congrès alliera des présentations en séances plé-
nières à de nombreux débats qui s’appuieront sur les dernières recherches, tendances et bonnes pratiques
Au-delà du programme officiel du congrès, MOVE2011 proposera aux participants de nombreux autres 
événements spéciaux qui leur offriront l’opportunité de participer à des réunions thématiques et de s’en-
gager ainsi activement dans des projets et au sein de réseaux. Vous trouverez ci-dessous le programme 
détaillé du congrès et la liste des différents intervenants.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à consulter le site Internet :

www.MOVE2011.info
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MOVE2011 : Lancement 
d’un appel à projets sur 
la promotion de l’activité 
physique auprès des pu-
blics défavorisés
Le congrès MOVE2011 lancera un 
appel à projets destiné aux organi-
sations et institutions qui travaillent 
dans des domaines tels que la santé, 
l’activité physique, le sport, la citoyen-
neté et l’urbanisme et qui sont invitées 
à présenter une description de leurs 
propres initiatives et projets en matière 
d’activité physique à destination des 
groupes socialement défavorisés.
Les formes actuelles d’engagement 
dans l’activité physique et sportive 
montrent de grandes inégalités forte-
ment liées à des facteurs socioécono-
miques tels que le revenu, l’éducation, 
l’emploi et des aspects socioculturels 
tels que le sexe et l’origine sociale. 
Les gens les plus pauvres, les moins 
éduqués, sans emploi ou appartenant 

à certaines minorités sociales ont 
tendance à être moins « engagés »
dans la pratique d’activités physiques 
et se révèlent, en moins bonne santé. 
Comment surmonter et briser ces 
barrières?

Le congrès MOVE2011 s’inscrit dans le 
cadre d’une démarche visant à relever 
les défis précédemment évoqués 
« faire bouger les gens », notamment 
les moins actifs. Le Forum européen 
de promotion de l’activité physique 
(MOVE) vise à collecter et valider les 
initiatives relatives à l’activité physique 
qui ont réussies à cibler les groupes 
socialement défavorisés, en particulier 
les jeunes, les filles et les femmes, 
les personnes âgées et les popula-
tions issues des quartiers prioritaires. 
Le projet MOVE est mis en œuvre par 
l’ISCA avec huit partenaires associés 
et est soutenu par la Commission 
européenne.

Le but de cet appel est d’identifier les 
bonnes pratiques et les éléments d’ap-

prentissage pouvant servir de source 
d’inspiration, de connaissances et de 
lignes directrices pour les institutions 
politiques et les organisations. Le 
recueil de bonnes pratiques ouvrira la 
voie pour un développement futur en 
ce domaine et permettra aux publics 
défavorisés de s’engager davantage 
dans l’activité physique et de faire le 
choix d’une vie plus saine.
Pour les organisations ou institutions, 
l’appel est une excellente occasion de 
faire reconnaitre et valider par d’autres 
leurs projets et initiatives. C’est aussi 
une opportunité de démontrer la va-
leur ajoutée de ces derniers auprès de 
leurs sponsors ou donateurs respec-
tifs ainsi que tout autre organisme 
intéressé. Les pratiques recueillies et 
sélectionnées seront promues durant 
le congrès MOVE2013 qui se tiendra à 
Barcelone. L’appel, qui sera lancé lors 
du congrès MOVE2011, se déroulera 
sur une période de six mois jusqu’en 
avril 2012.

10H - 
11H

L’important c’est de participer :
Inverser les tendances et relever les défis de l’inactivité physique.

Bougeons – « Résoudre l’épidémie d’obésité infantile d’ici à une génération »,
Shellie Pfohl, Directrice exécutive, Présidente du Council on Fitness, Sports & Nutrition, 
USA 

Orlando Silva de Jesus Junior, Ministre des Sports, Brésil (à confirmer)

11H-11H30   Pause-Café

11H30- 
12H30

L’important c’est de participer :
Inverser les tendances et relever les défis de l’inactivité physique.

ParticipACTION – « Initiation d’un mouvement national pour l’activité physique et le 
sport », Kelly Murumets, Présidente et Directrice générale de ParticipACTION, la voix pour 
le développement national du sport et de l’activité physique au Canada

« Outils, opportunités et contraintes liés à la promotion de l’activité physique »,
Pilar Alvarez-Laso, Sous-Directrice générale pour les sciences sociales et humaines à 
l’UNESCO, France 

European Physical Activity Promotion Forum
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12H30- 14H   Déjeuner

14H- 
15H30

Sessions parallèles 

Session 1 :
Se concentrer sur un groupe cible :
Rendre accessible l’activité physique à des 
groupes spécifiques :

Session 2 :
S’adresser aux enfants et à la jeunesse :
Comment faire?

« Gym World : La nouvelle stra-
tégie marketing et de promotion 
pour des activités physiques à la 
carte de la DTB », Walter Brehm, 
Vice-Président de la Fédération 
Allemande de Gymnastique (DTB), 
Allemagne

« Les leçons tirées de 10 années 
de programme “DOiT” : efficacité, 
mise en œuvre et diffusion de la 
prévention de l’obésité au sein de 
l’école », Amika Singh, Docteur, 
VU University Medical Centre Ams-
terdam, Pays-Bas

« Des entraînements et des 
compétitions de sport adapté :
une nouvelle dimension pour les 
handicapés mentaux »,
Sabine Menke, Directeur Jeunesse, 
Unified Sports® & Research, Special 
Olympics Europe/Eurasia, Belgique

« Plaisir, effort, progrès dans les 
activités physiques chez les en-
fants », Pascale Bourdier, Chargé 
de projet Santé, USEP, France

« La médicamentation dans le 
sport et autres initiatives sur la 
santé », Paola Paltretti, Direc-
trice de projets pour la promotion 
de la santé au travers des activités 
physiques, Bologne, Italie

« Réduire le diabète de moitié :
promouvoir l’activité physique et 
la santé auprès de la jeunesse au 
travers du sport à l’école »,
Niels Wedderkopp, Professeur au 
Centre de Recherche sur la santé 
infantile et à l’Institut Régional de 
recherche sur la santé, Université 
du Danemark du Sud, Danemark 

« La place du sport dans l’activité 
physique », Dr. Alain Calmat,
Président de la commission médi-
cale du CNOSF, France

« Respectez votre santé »,
Kristina Gawviljuk, Chef de projet, 
Streetfootballworld, Allemagne

15H30-16H    Pause-Café

16H-
17H30

Sessions parallèles

Session 3 :
Etre et rester en forme :
faire bouger les Seniors 

Session 4 :
Promouvoir une citoyenneté active au 
travers des activités physiques

« Les Finlandais d’âge moyen en 
mouvement : Les aventures de Joe 
Finn », Miia Malvela, Coordina-
trice de programme, Programme 
santé “Fit for Life”, LIKES Centre de 
recherche sur le sport et la santé, 
Finlande

« Sport, Culture et Société :
Quelles réponses pour un nouvel 
équilibre individu/collectif ? »,
Eric Favey, Secrétaire général 
adjoint de La Ligue de l’Enseigne-
ment, France

« Leçons et perspectives du pro-
gramme Caminem »,
Sebastiá Mas, Institut National 
d´Education Physique de Cata-
logne, Espagne

« Activité physique et citoyenneté, 
un enjeu pour l’Europe »,
Vincent Chaudel, Vice-Président, 
Sport et Citoyenneté, France

« Golf Éducatif : le Golf comme 
moyen d’éducation »
Vanessa Chapus, Coordinatrice, 
Association pour le Développement 
du Golf Éducatif (ADGE), France
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VENDREDI 21 OCTOBRE 2011

9H-
10H30

Faire bouger le monde :
des partenariats stratégiques à établir pour le développement de l’activité physique

« Qui paie pour la fête? Le réel financement du sport pour tous »,
Stefan Szymanski, Professeur, Cass Business School, Cité Universitaire de Londres, 
Royaume-Uni

« Les enjeux de l’activité physique, l’environnement urbain et la santé publique : des 
solutions durables au travers de partenariats », Lori Sloate, Partnerships and Advocacy, 
Centre de développement pour la Santé, OMS, Japon

« Promouvoir transversalité et partenariats pour un développement durable du sport », 
Arnaud Jean, Chef de projet sport et développement durable, Ministère des Sports, France

« Des partenariats multi-sectoriels pour construire une politique de promotion de la 
santé au travers des activités physiques chez les personnes âgées sédentaires ». Alfred 
Rütten, Professeur, Docteur et Directeur Général de l’Institut des Sciences du Sport, Univer-
sité d’Erlangen-Nuremberg, Allemagne

10H30- 11H   Pause-Café

11H- 
12H30

Sessions parallèles

Session 5 :
L’ARGENT! Nous en voulons tous. Nous en 
avons tous besoin. Comment en obtenir 
plus? Les nouveaux modèles de finan-
cement et les tendances en matière de 
financement du sport et des activités 
physiques.

Session 6 :
Faire tomber les barrières et créer des 
opportunités : Promouvoir l’activité phy-
sique auprès du public féminin ainsi qu’en 
faveur des minorités ethniques.

Cette session présentera des 
exemples innovants et les ten-
dances en matière de finance-
ment du Sport pour tous.

« BIG – l’activité physique en tant 
qu’investissement dans la santé », 
Annika Frahsa, Assistante de 
Recherche, Institut des Sciences du 
Sport, Université d’Erlangen-Nu-
remberg, Allemagne

« Modernisation ou discrimina-
tion : Pourquoi les architectes-ur-
banistes conçoivent et planifient-
ils la ville uniquement pour un 
public masculin? », René Kural,
Docteur, Professeur associé, Archi-
tect M.A.A., Directeur du Centre 
des Sports et de l’Architecture, 
Académie royale des beaux-arts 
du Danemark, Ecoles d’ Architec-
ture, de Design et de Conservation, 
Danemark
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12H30- 14H   Déjeuner

14H-
15H30

Modèles et pratiques
pour la promotion de l’activité physique

« Prévention versus traitement pour la santé – le cas d’Ontario au Canada »,
Margarett Best, Ministre de la promotion de la santé et du sport, Province d’Ontario, 
Canada 

« S’engager dans les activités physiques pour la santé – l’Union Européenne et son rôle », 
Despina Spanou, Conseillère principale du Directeur général Testori Coggi, Direction Géné-
rale de la santé et des consommateurs de la Comission Européenne (DG SANCO), Belgique

« Changer de paradigme – Le sport pour tous en France »,
Eric Journaux, Conseiller technique sport et développement des territoires, Ministère des 
Sports, France

« Des athlètes au service de la citoyenneté : Campagne pour un changement de po-
litique du sport au Brésil », Raí Souza Viera de Oliveira, ancien capitaine de l’équipe 
nationale du Brésil, du Paris-Saint Germain et entrepreneur social, Brésil
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L’Argent! Nous en voulons 
tous. Nous en avons tous 
besoin. Comment pouvons-
nous en obtenir plus?
Le congrès MOVE2011 proposera une 
session sur les nouveaux modèles et 
tendances en matière de financement 
dans le domaine du sport et des acti-
vités physiques et sportives, avec pour 
thématiques :
Financer des projets : les projets 
internationaux peuvent apporter 
une valeur ajoutée aux organisations 
sportives au niveau national, régio-
nal et local. Lucie Veleva, du Comité 
régional Cirie Settimo Chiavasso a été 

invitée à partager son expérience en 
recherche de financements européens 
pour le développement de nouveaux 
projets sur l’éducation, l’intégration, la 
citoyenneté active et les jeunes.

Faire fructifier le « naming » : les 
stades sportifs sont un exemple dé-
montrant la capacité d’accroissement 
des revenus au travers du naming. 
Qu’en est-il des organisations spor-
tives? Les membres du HSE Commu-
nity Games (anciennement National 
Community Games) de l’Irlande ont 
été invités à partager et présenter le 
rapport de l’expérience qu’ils ont dé-
veloppée avec leur sponsor principal, le 
« Health Service Executive » (Minis-
tère de la Santé) de l’Irlande.

Les Fondations privées comme in-
vestisseur-clé dans le sport social :
la Fondation Laureus Sport for Good 
a été invitée à partager son expé-
rience et ses attentes au regard de 
leur soutien auprès de projets de sport 
pour tous. Laureus a soutenu certains 
des projets qui seront présentés durant 
le congrès, notamment celui de Golf 
éducatif.

20
11

World Congress

MOVE 2011
« Foire au poster »
Un espace de présentation sera installé 
durant le congrès MOVE2011 avec 
plus de 15 posters présentés par des 
intervenants en provenance de nom-
breux pays dont, l’Espagne, la France, 
la Turquie, le Bangladesh, la Finlande, 
Israël, le Brésil et le Danemark.
Toutes les contributions de la « Foire 
au poster » sont relatives à la parti-
cipation dans les activités physiques, 
et elles mettront en évidence un 

éventail d’initiatives en cours incitant 
les personnes à être physiquement 
actives. La « foire au poster » est une 
exposition ouverte à tous qui mettra 
en avant les différentes thématiques 
traitées durant le congrès à travers la 
présentation de projets attractifs et 
pertinents réalisés par des chercheurs 
ou des professionnels de terrain. 
L’exposition se tiendra tout au long du 
congrès avec en plus la possibilité pour 
les contributeurs d’expliciter oralement 
leur présentation au cours de mo-
ments particuliers.

20
11

World Congress
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15H30-16H    Pause-Café

16H- 
17H

Talk-show : Des chemins vers une vie saine et active?

Cette session proposera une discussion autour des différentes façons de promouvoir la santé au travers de 
l’activité physique : initiatives gouvernementales et législation, campagnes, construction d’équipements 
et cadre de mesures éducatives, etc. La session inclura des entretiens et des débats sous forme de talk-
show. Modérateur : Mogens Kirkeby, Président de l’ISCA.

Shellie Pfohl, Directrice exécutive, Présidente du “Council on Fitness, Sports & Nutrition”, 
USA

Margarett Best, Ministre de la promotion de la santé et du sport, Province d’Ontario, 
Canada

Despina Spanou, Conseillère principale du Directeur général Testori Coggi, Direction Géné-
rale de la santé et des consommateurs de la Comission Européenne (DG SANCO), Belgique

Kelly Murumets, Présidente et Directrice générale de ParticipACTION, la voix pour le dé-
veloppement national du sport et de l’activité physique au Canada

Lori Sloate, Partnerships and Advocacy, Centre de développement pour la Santé, OMS, 
Japon 

17H- 
17H30

Séance de clôture
Conclusions, perspectives et prochaines étapes

SAMEDI 22 OCTOBRE 2011

9H- 
17H

Visite guidée Assemblée Générale de l’ISCA

19H30 Dîner de Gala

Assemblée générale 2011 
de l’ISCA
L’Assemblée générale annuelle de 
l’SCA est un moment de débat, de 
prises de décisions et d’élections. 

Cette année, l’assemblée relève 
d’une importance particulière car il y 
sera discuté des priorités stratégiques 
de l’association pour 2012-2013. Ce 
sera également l’occasion d’élire son 
président, ses deux vice-présidents 
et cinq membres du Comité exécu-
tif. En outre, l’Assemblée générale 
se prononcera sur l’admission de 
nouveaux membres et sur le bud-
get pour 2012, pour ne nommer 
que quelques-uns des éléments les 
plus importants prévus à l’ordre du 

jour. Bien que seuls les membres de 
l’ISCA aient droit de vote à l’Assem-
blée générale, nous invitons tous nos 
partenaires à se joindre à la réunion 
et ainsi contribuer à un débat animé 
sur l’avenir du sport de masse.

Pour plus d’informations, contactez 
s’il vous plaît le Secrétaire général de 
l’ISCA, Jacob Schouenborg :
js@isca-web.org
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Les publics
Développer des offres sportives adap-
tées à différents types de publics.
Nous sommes tous différents et avons donc chacun 
nos préférences en termes d’activités physiques et 
sportives. Il nous faut aujourd’hui nous adapter et di-
versifier nos offres, changer radicalement notre façon 
de voir et concevoir le sport afin d’ajuster l’offre aux 
besoins et attentes de tous les citoyens. MOVE2011 
mettra en avant des initiatives exemplaires, locales et 
nationales, qui ont su s’adapter à des publics spéci-
fiques. Le Congrès permettra également de préciser 
les tendances actuelles en termes d’activités phy-
siques et sportives : Quelles sont les demandes?
Quels sont les motivations et les intérêts des diffé-
rents types de publics notamment :

– les seniors,
– les populations issues 

des quartiers prioritaires,
– les jeunes,
– les femmes

MOVE 2011 focalise sa réflexion sur 
la manière de rendre de plus en plus 
de personnes physiquement actives, 
quels que soient leur âge, leur situa-
tion socio-économique et leurs lieux 
de vie en abordant tout au long de 
son programme les thèmes suivants :

THEMES 

Réunion du réseau Health 
Enhancing Sport Exercises 
(HESE)
Ces dernières années, l’ISCA a porté 
deux projets très importants sur la 
promotion de la santé par l’activité 
physique - Health Enhancing Physical 
Activity (HEPA) - soutenus par des 
subventions de l’UE (PATHE; SANTE) et 
un autre vient d’être initié, à savoir le 
projet MOVE. Ces initiatives ont accru la 
sensibilisation aux programmes HEPA et 
ont amplifié la volonté d’investissement 
de ce champ d’action.

Les approches de promotion de la 
santé par l’activité physique dans les 
associations sportives sont diverses et 
nous pouvons distinguer deux courants 
principaux :

- une approche générale de promo-
tion de la santé par l’activité phy-
sique, visant à augmenter le niveau 
d’activité en promouvant toutes 
sortes d’activités sportives.

- une approche de promotion de la 
santé par l’exercice physique et 
sportif, avec des programme très 
précis en termes de qualité, durée 
et encadrement.

De nombreux membres de l’ISCA ont 
exprimé leur intérêt pour une coopé-
ration avancée dans le domaine de la 

promotion de la santé par l’exercice 
physique - health enhancing sport 
exercises (HESE) - avec l’ambition 
d’accroître, d’assurer et d´améliorer 
la qualité des initiatives HESE. Outre 
le partage de savoir et d’expertise, la 
rencontre portera sur les normes des 
programmes HESE, incluant la néces-
sité d’un gage commun de qualité ainsi 
qu’une offre de formation adéquate 
pour les éducateurs. Toutes les parties 
intéressées sont invitées à se joindre à 
la réunion de lancement du nouveau 
réseau de l’ISCA, « HESA Network », au 
cours du congrès MOVE2011 à Paris.

Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter Herbert Hartmann, Vice-
président de l’ISCA :
hartmann-bensheim@t-online.de

Atelier « EuroVolNet »
MOVE2011 proposera un atelier Eu-
roVolNet afin de laisser la place à un 
échange d’idées entre les partenaires 
du projet et tout organisme, institution 
ou bénévole concerné par la promo-
tion du bénévolat en l’Europe. Les 
défis de la formation, du recrutement 
et de la mobilisation des bénévoles, 
ainsi que les grands avantages socié-

taux générés par le bénévolat, telles 
seront les thématiques à l’ordre du 
jour. Dans cet esprit, l’atelier Euro-
VolNet promouvra les organisations 
sportives en tant que communautés 
d’apprentissage et comparera les 
politiques nationales d’éducation ainsi 
que les stratégies de formation tout au 
long de la vie au travers de l’Europe. 
Il présentera également différentes 
approches de la gestion des bénévoles. 

Pour plus d’informations :
www.eurovolnet.info
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Les pratiques
Rendre les gens plus actifs :
Tendances et défis
L’offre d’activités physiques et sportives est en 
évolution constante et de nouvelles opportunités 
apparaissent tous les jours. Que va-t-il se dévelop-
per dans un futur proche? De l’escalade en pleine 
nature à la pratique du pilates ; du sport scolaire à 
l’utilisation quotidienne du vélo comme moyen de 
transport… Les thèmes proposés par le MOVE2011 
aborderont les enjeux de la citoyenneté, de l’en-
vironnement et des modèles financiers pertinents 
dans la promotion de l’activité physique. Le Congrès 
présentera des exemples concrets qui fonctionnent 
et regardent au-delà des modes pour comprendre 
les tendances lourdes en termes d’activités phy-
siques et sportives.

Les partenariats
Modifier l’horizon de nos possibilités 
en travaillant ensemble
Secteur marchand ou non-marchand? Public ou 
privé? Local ou national? Sport ou transport?
MOVE2011 défiera les représentations de tous les 
secteurs afin de définir leur rôle pour motiver de le 
plus efficacement possible les citoyens du monde 
entier à être plus actifs physiquement et pour iden-
tifier les partenaires intéressants. Qu’est-ce que les 
« sports de base » peuvent offrir qu’aucun autre 
secteur ne peut? Comment faire passer le message?
C’est sur toutes ces questions que MOVE2011 inter-
rogera des décideurs de tout bord (santé, urbanisme, 
sport, éducation, etc.).

Le Congrès se tiendra
du 19 au 23 octobre 2011
dans les locaux du CNOSF (Comité Natio-
nal Olympique et Sportif Français) à Paris.

1, avenue de Pierre de Coubertin
75640 Paris cedex 13
France

LIEU

FRAIS D’INSCRIPTION
Tarif “normal” 250€

Tarif étudiant 200€

Tarif journalier 150€

MOVE2011 :
QUELQUES ASPECTS PRATIQUES

HÉBERGEMENT
Paris étant une ville très prisée, nous vous conseillons 
de réserver au plus vite une chambre d’hôtel. Si vous 
rencontrez des difficultés à trouver une chambre, vous 
pouvez nous contacter à l’adresse :
contact@move2011.info, nous avons pré-réservé un 
certain nombre de chambres dans des hôtels à proximité 
(Ibis, CISP Kellermann).

CONTACT

Pour plus d’informations vous pou-
vez contacter le secrétariat du Congrès 
MOVE2011 aux coordonnées suivantes :

MOVE2011 Secrétariat
c/o UFOLEP
3, rue Récamier
75341 PARIS Cedex 07

contact@move2011.info
www.move2011.info

Suite des THÈMES

International Sports and 
Culture Association (ISCA)

La Ligue de 
l’Enseignement,

Union Française des 
Œuvres Laïques 
d’Education Physique 
(UFOLEP) 

Union Sportive de 
l’Enseignement du Premier 
Degré (USEP)

Partenaires associés au Congrès :

Sport et Citoyenneté Ministère 
des Sports

Comité National 
Olympique et 
Sportif Français

La Ville de Paris

Le Congrès Mondial 
MOVE 2011 a reçu un 
financement de l’Union 
Européenne dans le cadre 
de son programme Santé.
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