
 
Paris 2024 lance les défis de l’Année de l’Olympisme de l’école à l’université  

Défi n°1: Réalise la carte de vœux Paris 2024 
 

 
La France est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques                                                      
de 2024 ! Jusqu’au 13 septembre 2017, le comité de candidature Paris 2024 et tous ses partenaires 
travailleront à construire le meilleur projet pour convaincre le Comité International Olympique. Pour 
en savoir plus sur notre projet: http://paris2024.org/fr 
 
Dans le cadre de sa participation à l’Année de l’Olympisme de l’école à l’université, Paris 2024 lance 

un défi aux classes et établissements souhaitant se mobiliser en faveur de la pratique sportive et 

autour des valeurs du sport et de l’Olympisme.  

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur l’Année de l’Olympisme de l’école à l’université : 

http://eduscol.education.fr/annee-olympisme/ 

 

 

Comment participer ?  

A partir du 28 septembre et jusqu’au 18 novembre, Paris 2024 vous invite à dessiner sa carte de vœux. 

Seul ou à plusieurs, laissez parler votre imagination, l’important c’est de participer ! Les productions 

choisies apparaîtront sur la carte de vœux de Paris 2024 

Libérez votre créativité : Paris 2024 acceptera tout type de support. Seule contrainte de format : nous 

envoyer votre production, en pièce jointe d’un mail à l’adresse : annee-olympisme@paris2024.org  

Merci de nous préciser, en objet du mail :  

- Le défi auquel vous répondez (Carte de vœux Paris 2024) 

- Quelques informations nous aidant à vous identifier (nom, établissement scolaire, classe …) 

- Si vous le souhaitez, quelques éléments d’explication au sujet de votre contribution 
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Les lauréats pourront remporter des places pour des compétitions sportives nationales (Championnat 

ou Coupe de France de natation, d’athlétisme, d’handball, de basket, de football, de rugby…), des 

voyages au Musée de l’Olympisme à Lausanne, au Musée National du Sport à Nice, mais aussi des 

accessoires Paris2024. 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le comité de candidature Paris 2024, à l’adresse : annee-

olympisme@paris2024.org 

 

Partenaires de l’Année de l’Olympisme de l’école à l’université :  
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