Sport dans la Ville organise sa 2ème course solidaire au
Parc OL pour soutenir le développement de ses actions

JOGG DANS LA VILLE
Course à pied solidaire - dimanche 26 mars
Partenaire historique de l’association Sport dans la Ville, l’Olympique Lyonnais accueille la course solidaire JOGG DANS LA
VILLE le dimanche 26 mars 2017 au Parc OL.
Organisée pour soutenir le développement des actions d’insertion
professionnelle de l’association, qui bénéficient à 4.500 jeunes,
JOGG DANS LA VILLE est une course solidaire, placée sous le
signe de la bonne humeur et du partage.
Plus de 350 coureurs se challengent sur deux parcours (6 et 10
km) pour franchir la ligne d’arrivée, aux abords de la pelouse du
Parc OL.
JOGG DANS LA VILLE permet aux 54 équipes entreprises partenaires d’impliquer leurs collaborateurs dans une action sportive
et solidaire, dans un cadre exceptionnel, aux côtés des jeunes de
l’équipe réserve de l’Olympique Lyonnais et de leur staff.
Cet événement sportif et solidaire s’inscrit dans le projet de Cité
de l’innovation sociale porté par le Parc OL pour venir en soutien aux associations et aux entreprises locales autour des problématiques d’insertion.
Plus d’informations sur : http://www.sportdanslaville.com/soutenez
-nos-actions/jogg-dans-la-ville/
A propos de Sport dans la Ville
Sport dans la Ville est la principale association d’insertion par le sport en France. Créée en 1998, elle a
pour mission d’assurer la mise en place et l’encadrement de 32 centres sportifs dans des quartiers difficiles des agglomérations lyonnaise, grenobloise, stéphanoise et francilienne. L’ensemble des programmes, développés par l’association, permet de favoriser l’insertion sociale et professionnelle de plus
de 4.500 jeunes issus de ces quartiers sensibles. Au travers de ses actions, Sport dans la Ville souhaite
permettre à chaque jeune d’acquérir une confiance en soi et des valeurs indispensables à son parcours
de réussite.
JOGG DANS LA VILLE, un événement soutenu par :

www.sportdanslaville.com

