Tarifs/
Encadrement
Mobil’sport est un service de proximité
proposé aux acteurs locaux. Ceux-ci
peuvent participer à l’élaboration de la
tournée en planifiant plusieurs animations
(potentiellement en direction de publics
différents) dans la même journée, sur le même
secteur géographique... et ainsi bénéficier de
tarifs dégressifs.
1 encadrant***
séance 1h30

95 €

1/2 journée*

140 €

journée Acm**

215 €

journée
événementielle

300 €

CONTACTS
Comité du sport en
milieu rural Ardèche-Drôme
Johann Behr
125 chemin des boissières
07120 Ruoms
04 26 62 41 10
sportrural07@mobilsport.fr
www.sportrural07-26.fr/mobilsport

* Les tarifs sont dégressifs dès que les
déplacements sont optimisés.
** Accueil collectif de mineurs.
*** Pour des interventions à plusieurs
encadrants, nous consulter.
La prestation comprend l’encadrement,
le matériel, le déplacement et la préparation.
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LE SPORT
PARTOUT
Le manque d’équipement, de matériel ou
d’encadrement constitue un frein à la pratique
sportive en milieu rural.
Pour y remédier, Mobil’Sport propose aux
territoires ruraux une prestation sportive
via une structure mobile – un fourgon et une
remorque contenant du matériel sportif –
et un éducateur sportif professionnel.
Mobil’Sport vient chez vous et s’installe sur
les places et les salles polyvalentes des
villages, les cours d’écoles, les plateaux
multisports...

LE SPORT
POUR TOUS
Mobil’Sport s’adresse à tous les publics :
enfants, familles, seniors ou personnes en
situation de handicap.
A la journée, la demi-journée ou la soirée,
l’intervention peut s’effectuer dans le cadre des
nouvelles activités périscolaires, l’accueil de
loisir, des établissements scolaires, de journées
événementielles, de séance découverte, du
sport santé et d’établissements spécialisés...

TOUS
LES SPORTS
Plus de 30 sports sont présents dans le camion.
Les activités proposées permettent de
développer l’adresse, l’équilibre et la motricité,
mais aussi de pratiquer des sports innovants,
des activités de santé bien-être, des sports
collectifs, des jeux de raquettes ou des sports
nature.
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UN CONCEPT
INÉDIT
Mobil’Sport est une initiative portée par la
Fédération nationale du sport en milieu rural.
Le projet a été élaboré dans une optique
globale d’animation, de sport-santé,
d’intégration sociale et de réduction des
inégalités territoriales.
Le Département de l’Ardèche contribue au
développement de ce concept inédit.

