
" TOUS  EN   SABLE "
Création et animation d'un espace éphémère

de sports de sable grand public
en centre ville pendant l'été 2019

 CRÉER ET ANIMER UN ÉVÉNEMENT AUTOUR DES SPORTS DE SABLES  HABITUELLEMENT 
 PRATIQUÉS À LA PLAGE EN LE DÉLOCALISANT EN MILIEU URBAIN 

►DONNER UN CENTRE D’ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRE AUX PESSACAIS 
 QUI NE PEUVENT PARTIR EN VACANCES L’ÉTÉ 

►FAVORISER LA SOCIABILISATION DANS L’ESPACE PUBLIC 

Objectifs

Description de l'action  

« Tous en sable » consiste à créer pendant l’été, en plein centre ville, au parc Pompidou, un espace 
éphémère dédié principalement aux sports de plage : beachvolley, beachsoccer, beachrugby, 
beachtennis, sandball, beachmington..etc

Mais avec aussi la possibilité de pratiquer dans cet espace des jeux traditionnels (ballon prisonnier, 
béret, épervier...) et même des activités calmes : yoga, relaxation, stretching…etc
Les touts petits ne sont pas oubliés : bac à sable, lecture de contes…
Les activités sportives vont de la découverte jusqu’au tournoi, mais sous forme ludique et non compétitive.

Des tables, chaises, transats, parasols sont mis à disposition des utilisateurs pour permettre des 
moments de détente et aussi de restauration (pique-niques, goûters…)

Des animateurs sont présents sur le site pour conseiller les publics et encadrer les activités. De 
nombreuses associations sportives et socio-éducatives de la ville sont également investies dans cette 
manifestation.  

Ce projet a été élaboré pour convenir à des publics très diversifiés, individuels ou groupes  : enfants, 
adolescents, étudiants, adultes, familles, centres aérés ou centres sociaux, associations sportives 
locales..etc « Tous en sable » offrira ainsi aux pessacais qui ne seront pas en vacances sur cette partie 
de l’été un foyer d’activités de plein air, attractif et gratuit.

Les deux premières éditions ont été des réussites : de 2 000 à 2 500 personnes ont fréquenté le 
site pendant les 4 semaines de la manifestation : familles, enfants, jeunes, seniors venus de différents 
quartiers de la ville. Un vrai succès en terme de mixité sociale intergénérationnelle. L’édition 2019 
débutera juste à la fin de l’année scolaire et durera à nouveau 4 semaines, du 8 juillet au 2 août.

Un soutien à ce projet permettrait d’augmenter le nombre d’activités proposées, de diversifier 
les matériels et d’attirer ainsi un public plus nombreux et encore plus diversifié. 
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Mécénats recherchés : - Mécénat financier
                                      -Mécénat en nature
    (sable pour l’enceinte de 34m x 22m x 22cm,   
    textiles pour les participants, petits lots matériels  

sportifs  pour concours)



REMERCIEMENTS  POUR  LE  SOUTIEN 
À  " TOUS  EN  SABLE "  3E  ÉDITION

VISIBILITÉ  ET COMMUNICATION

INVITATIONS   |   RENCONTRES    |   ACTIVITÉS

PRIVATISATION  D'ESPACES

Mention et/ou logo du mécène
dans l’insert sur le mécénat

dans le site de la Ville de Pessac

Vin d’honneur annuel des mécènes
de la ville de Pessac

Invitations aux Victoires du Sport

Privatisation de l’espace
Pessac Sports de sable pour 1 journée /

ou alternative à voir avec la Mission mécénat

Mention et/ou logo du mécène
à l’entrée du site de Tous en sable
pendant toute la durée de l’action

Invitations à l’ouverture de
Pessac sports de sable

Invitations Stade nautique
ou Centre équestre au choix

Logo du mécène
dans les communiqués écrits

10 15

≥ 1 000 €

Soit 400 €

≥ 5 000 €

Soit 2 000 €

≥ 3 000 €

Soit 1 200 €

≥ 8 000 €

Soit 3 200 €

MONTANT DU DON

Coût réel pour l’entreprise
après déduction fiscale

6

6

8

8

Mention LogoLogo

4

4

Mention

2

MÉCÉNAT




