CLASSES OLYMPIQUES
Un programme éducatif mobilisant la culture olympique
et sportive dans les enseignements scolaires.
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Accompagnement par le Mouvement sportif
Mise à disposition de ressources
Programme qui s’inscrit dans le «Label génération
2024 » du Ministère de l’Éducation nationale
Participation aux temps forts : Journée nationale
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Paralympique et Journée Olympique
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