L’exposition « Au cœur de l’olympisme »
s’installe à l’ED&N de Sausheim

Labellisée Terre de Jeux 2024 et 2e Centre de Préparation aux Jeux (CPJ) en France,
Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) s’associe à l’événement « Quartiers Libres » ce
samedi 24 septembre à Sausheim en proposant aux visiteurs l’exposition itinérante
« Au cœur de l’olympisme ».
Une exposition itinérante et pédagogique
Après Mulhouse et Ottmarsheim, c’est au tour de l’association « Les Copains d’Abord »
d’accueillir à l’ED&N de Sausheim l’exposition pédagogique intitulée « Au cœur de
l’olympisme » qui retrace en 15 thèmes la grande histoire des jeux olympiques depuis
l’Antiquité. De nombreux supports de présentation, écrans tactiles et formats vidéo sont
proposés aux visiteurs pour une immersion complète dans l’univers des jeux olympiques et
paralympiques. Les valeurs positives et universelles de l’olympisme « amitié, excellence et
respect » sont également mises à l’honneur.
Animations sportives pour petits et grands
Co-financée par m2A et Mulhouse, l’exposition « Au cœur de l’olympisme » s’installe ainsi à
l’ED&N de Sausheim le samedi 24 septembre de 10h à 18h dans le cadre de l’événement
« Quartiers Libres » (anciennement Fête du Sport) qui mobilise et fédère plus de 30
associations sportives et culturelles. Ces dernières présenteront leurs activités à travers de
nombreuses démonstrations et animations : parcours accrobranche, pumptrack, concerts,
spectacles « jeune public »…
Tout un territoire mobilisé autour des Jeux
Labellisée ”Terre de Jeux 2024” et « Centre de Préparation aux Jeux
» Paris 2024 par le Comité International Olympique (CIO) et le
Comité International Paralympique (IPC), m2A a pris part dès 2020
à l’aventure olympique et paralympique au nom du territoire.

« Terre de Jeux 2024 » est un label destiné à tous les niveaux de collectivités territoriales et
au mouvement sportif qui souhaitent, quels que soient leur taille et leurs moyens, s’engager
dans l’aventure des Jeux. Ce label est destiné à mettre en valeur leurs bonnes pratiques et
à inciter à mettre encore plus de sport dans le quotidien, partout en France.
A ce jour, 26 communes de l’agglomération sont déjà labellisées ou en cours de
labellisation et 5 autres viennent de candidater.

« L’exposition itinérante « Au cœur de l’olympisme » constitue un formidable outil
pédagogique pour faire connaître l’histoire et les valeurs de l’olympisme à nos 280 000
habitants. Elle a d’ailleurs vocation à voyager dans nos 39 communes afin de faire vivre
l’esprit des jeux sur tout le territoire. »
Daniel BUX
Vice-Président de m2A en charge de l’excellence sportive

Samedi 24 septembre 2022 de 10h à 18h
Exposition « Au cœur de l’olympisme »
ED&N de Sausheim - Entrée libre
20A rue Jean de la Fontaine
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