
 

 

  

 

                                                                        
 

 Communiqué de presse 
 
 

KINDER JOY OF MOVING ATHLETICS DAY 2020 
L'ATHLETIC CLUB MIRAMAS OUVRE SES PORTES A TOUS LES 7-11 ANS ! 

 

Le 12 septembre , l'AC Miramas participera à la quatrième édition du « Kinder Joy of 

Moving Athletics Day », cette grande opération portes ouvertes organisée partout en 

France par la Fédération Française d’Athlétisme. L’ambition : faire découvrir la 

pratique de l’athlétisme aux enfants âgés de 7 à 11 ans et leur transmettre la passion 

qui anime tous les amoureux du premier sport olympique. Rendez-vous au stade des 

Molieres à partir de 14h pour courir, sauter et lancer dans la joie et la bonne humeur. 

 

L'AC Miramas fera partie des quelque 511 clubs d’athlétisme français à participer à 

la grande opération nationale Kinder Joy of Moving* Athletics Day, ouverte à tous 

les 7-11 ans. Pour rejoindre les 65.000 enfants attendus partout en France, pas besoin 

d’être licencié, bien sûr ! Tous les 7-11 ans souhaitant découvrir la pratique de 

l’athlétisme seront les bienvenus au Stade des Molières de 14h à 17h, le 12 

septembre. Les jeunes licenciés du Club sont d’ailleurs invités à convier leurs amis ! 

 

Le temps de cette demi-journée, les athlètes en herbe participeront à une série 

d’ateliers ludiques et pédagogiques autour de sauts, courses et lancers afin 

d’apprendre les rudiments de l’athlétisme.  

 

Pour la Fédération Française d’Athlétisme, « Kinder Joy of Moving Athletics Day » 

représente une occasion unique, en cette période de rentrée scolaire, de faire 

découvrir la discipline et d’en développer la pratique chez les jeunes. 

 

 
* Kinder Joy of Moving : Kinder le Plaisir de bouger ! 

 

 
 
 

 



 

  

 

               
 
 
 

 

A propos de Kinder Joy of Moving 

 

Le projet Kinder Joy of Moving est une méthode éducative innovante et scientifiquement 

reconnue. Elle vise à faire bouger les enfants par le jeu, tout en développant des 

compétences clés dans quatre domaines majeurs : la condition physique, la coordination 

motrice, la fonction cognitive et la créativité, les compétences de la vie courante. 

Chez Kinder, quelle que soit la discipline sportive, le terrain de jeu et le niveau de 

performance ou d'aptitude de l'enfant, nous plaçons la joie de bouger comme seule 

victoire du jeu. 

À ce jour, le projet Kinder Joy of Moving a inspiré plus de 4,4 millions d'enfants et leurs 

familles dans 34 pays du monde entier à devenir plus actifs, à prendre du plaisir à bouger 

et à développer des aptitudes dans la vie quotidienne d'une manière attrayante et 

joyeuse. En France, le programme Kinder Joy of Moving bénéficie chaque année à 400 

000 enfants. Pour plus d’information sur le programme : 

www.kinderjoyofmoving.com/int/fr/ 

 

http://www.kinderjoyofmoving.com/int/fr/

