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La Tête et les Jambes



 

UN EVENEMENT SPORTIF ET CULTUREL 

 

 

Les associations sportives et culturelles locales ont 

été invitées à participer à la fête La Tête et les 

Jambes. Elles proposeront au cours d’initiations et/ou 

de démonstrations leurs activités aux visiteurs. 

 

Afin d’inciter le public jeune et moins jeune à 

participer aux activités proposées par les 

associations, des challenges avec récompense 

seront mis en place : 

 Un questionnaire établi selon les anecdotes 

fournies par les associations participantes devra être 

rempli. Les challengeurs trouveront les réponses 

auprès de chaque activité. 

 Les visiteurs devront participer à un minimum de  

3 activités proposées.  

 

 

 

La journée se terminera par une soirée dansante afin 

de réunir toutes les associations, athlètes, bénévoles, 

public, sponsors… et ainsi faciliter les échanges. 

 

  

Roller 
Tennis 
Rugby 
Basket 
Zumba 
Country 
Qi Gong 

Speedminton 
Tennis de table 
Farce théâtrale 

Bocal : Club Ado 
Jeux de sociétés 
Théâtre jeunes 
Bibliothèque 
Patrimoine 



 

LE SPORT ET LA CULTURE ACCESSIBLE A TOUS 

 

 

Suite  la dynamique de Jérôme BOVY, président du Rugby Club de Chissay, le CdF 

Pontlevoy souhaite sensibiliser le public de la tête et les jambes au handicap par 

l’intermédiaire des pratiques handisport.  

 

 

Durant cette journée, nous proposerons aux 

personnes en situation d’handicap de tester, selon 

leur possibilité, les initiations proposées par les 

associations. Egalement, tous les visiteurs de La 

Tête et les Jambes seront invités à essayer quelques 

pratiques handisport en fauteuil.  

 

La rencontre des visiteurs avec des sportifs en situation d’handicap de toutes 

disciplines permettra de révéler les capacités sportives des personnes handicapées, 

les bienfaits apportés et les difficultés rencontrées dans leur vie quotidienne pour 

accéder à leur passion. 

  

Cette sensibilisation au handicap aura pour objectifs principaux  

 la découverte de pratiques handisport, notamment fauteuil, par tout public 

 l’apport d’un regard objectif sur le handicap dans le milieu associatif. 

 A terme, la réalisation d’activités handisport sur Montrichard ou ses environs. 



LES ASSOCIATIONS 

 

1.1. ECOLE DE RUGBY DE CHISSAY-MONTRICHARD 

Activité : Rugby 

Lieu de pratique : Chissay en Touraine 

1.2. ROLLER CLUB CONTROIS 

Activité : Roller 
Lieu de pratique : Contres 

1.3. L’INSTANT APAISANT 

Activité : Qi Gong 

Lieux de pratique : Pontlevoy et Montrichard 

1.4. TENNIS CLUB SUD 41 

Activité : Tennis 

Lieu de pratique : Pontlevoy et Montrichard 

1.5. FOYER RURAL – CLUB JEUX DE SOCIETE 

Activités : Jeux de Sociétés et de cartes 

Lieu de pratique : Pontlevoy 

1.6. PONTILEVIENNE – THEATRE DES JEUNES 

Activité : Théâtre de 6 à 18 ans 

Lieu de pratique : Pontlevoy 

1.7. SOCIETE DES AMIS DU MUSEE ET DU PATRIMOINE DE PONTLEVOY 

Activité : Mise en Valeur du Patrimoine 

Lieu de pratique : Pontlevoy 

1.8. AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE PONTLEVOY 

Activité : Bibliothèque – exposition - animation 

Lieu de pratique : Pontlevoy 



1.9. JUST A COUNTRY 

Activité : Country 

Lieu de pratique : Vallières les Grandes 

1.10. CAM BASKET 

Activité : Basket 
Lieu de pratique : Montrichard 

1.11. UNION SAMBINOISE DE SPORTS ET LOISIRS  

Activité : Badminton, Tennis de table, Speedminton 

Lieu de pratique : Sambin 

1.12. FAMILLE RURALE – CLUB ADO « LE BOCAL » 

Activité : Lieu de rencontre des adolescents locaux 

Lieu de pratique : Pontlevoy 

1.13. CORINADANSE 

Activités : Modern-Jazz, Zumba, Rock 

Lieu de pratique : Sambin 

1.14. COMITE DES FETES DE PONTLEVOY 

Activités : Escrimes historiques - Danses Renaissance 

Farces (Compagnie des Farces) 

Lieux de pratique : Pontlevoy – La Croix en Touraine 

1.15. COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DU LOIR ET CHER 

Activités : Handisport et Sport Adapté 

Lieux de pratique : Loir et Cher 

1.16. PATIENTS ET HANDICAPS 

Activité : Sport en fauteuil 

Lieu de pratique : Montrichard 

 

Ouverture prévue 

Saison 2018 - 2019 
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LES AXES DE COMMUNICATION 

 

 

La Tête et les Jambes est un événement 

local. Aussi, la communication se 

concentrera sur la communauté de 

communes du Val de Cher Controis et 

s’étendra dans les communautés de 

communes limitrophes du Loir et Cher et 

de l’Indre et Loire. 

 

Afin de promouvoir au mieux cet événement, nous allons communiquer sur tous les 

supports possibles afin qu’il soit doté d’une visibilité maximum. 

 

 

 

 

  

FLYERS ET AFFICHES 
 

Associations 
Affichages municipaux 

Commerces 
Marchés 

Evénements sportifs 
Etablissements de rééducation 

Hôpitaux 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Radios 
TV (régionale) 
Presses écrites 

INTERNET 
 

Page et événement Facebook 
Teaser sur Youtube 

Agenda en ligne 



 

2. NOUS CONTACTER 

 

 

 cdfpontlevoy@gmail.com 

cdfpontlevoy.festoyons.com 

 www.facebook.com/cdfpontlevoy 

   Frédérique JOLLIVET (présidente) : 06 14 43 66 95 

 CdFPontlevoy 2 rue du Colonel Filloux 41400 PONTLEVOY 

MAIRIE DE 
PONTLEVOY 


