
3
1
10

5 6
7 89
1112

2
4

Ardèche & Drôme

LE SPORT
PARTOUT

TOUS LES SPORTS

LE SPORT 
POUR TOUS

Le manque d’équipement, de matériel ou 
d’encadrement constitue un frein à la pratique 
sportive en milieu rural. 
Pour y remédier, Mobil’Sport propose aux 
territoires ruraux une prestation sportive via une 
structure mobile – un fourgon et une remorque 
contenant du matériel sportif conduit par un·e 
éducateur·rice sportif·ive professionnel·le.
Mobil’Sport vient chez vous et s’installe sur 
les places et les salles polyvalentes des villages, 
les cours d’écoles, les plateaux multisports...

Plus de 40 sports sont présents dans le camion.
Les activités proposées permettent de développer l’adresse, l’équilibre et la motricité, mais aussi de 
pratiquer des sports innovants, des activités de santé bien-être, des sports collectifs, des jeux de 
raquettes ou des sports nature. 

Mobil’Sport s’adresse à tous les publics : enfants, 
adultes, seniors ou personnes en situation de 
handicap.
A la journée, la demi-journée ou en soirée, 
l’intervention peut s’effectuer dans le 
cadre du sport santé, d’accueil de loisirs, 
des établissements scolaires, de journées 
événementielles, de séances découvertes et 
d’établissements spécialisés...
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CONTACT 

INTERÊTS POUR LES PARTICIPANTS
• Lieu d’activité proche de son domicile 
• Bienfait du sport pour sa santé 
• Lieu de rencontre et d’échange 
• Activité au même tarif que dans une association 

Comité du sport en milieu rural Ardèche-Drôme
125 chemin des boissières
07120 Ruoms
04 26 62 41 10 
ardechedrome@sportrural.fr
www.sportrural07-26.fr/mobilsport

N’hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble les possibilités sur votre territoire.

• Séances adaptées à son niveau sportif
• Activité de son choix
• Relation de confiance avec l’éducateur
• ...

Les séances découvertes ont pour vocation à remplacer l’absence d’activités associatives.
Les participants s’inscrivent moyennant une contribution financière fixée et collectée par votre
structure (collectivité, associations, ...) pour la période définie ; mois, trimestre, semestre, saison
sportive (Septembre à Juin).


