
 

Accueil des participants 

 

Intervenants et débat avec la salle 

 

Jean-Claude Redon 

« Les objectifs et les missions  

du Comité Départemental Olympique et Sportif  » 

 

Jean-Pierre Badin 

« Exposition sur l’Olympisme et tous pour Paris 2024 » 

 

 

Apéritif et buffet froid 

 

 

 

Intervenants et débat avec la salle 

 

 

Thibaut Sommacal 

« Le sport et ses vertus pour une bonne santé » 

 

 

 

 
 

Clôture de la soirée 

P R O G R A M M E  
« Tous aux Jeux Olympiques,  

en pleine forme grâce au sport ! » 

Il y a bien longtemps, naissaient les Jeux Olympiques. 

Des sportifs en pleine santé se sont chargés de les faire vivre. 

C’est le thème du débat de ce soir : le sport, la santé et les Jeux 

Olympiques. 

Des passionnés, comme vous, comme nous, sont venus pour vous 

informer, vous éclairer, et continuer à promouvoir ce qui nous tient 

tant à cœur, et qui est la base de tout : le sport. 

Très bonne soirée à tous ! 

Jean-Yves Le Cheviller 

Jean-Claude Redon 

Président du Comité Départemental  

Olympique et Sportif 
 

Jean-Pierre Badin 

Vice-Président du Comité Départemental  

Olympique et Sportif 
 

Thibaut Sommacal 

Agent de développement sport & santé CDOS 

Si vous êtes intéressés, veuillez nous retourner le bulletin d’inscription  

ci-joint avant le : 

Vendredi 30 septembre 2016 

En espérant vous compter parmi nous, 

Gérald MONNIOT 

   Président de l’OMS 



COUPON A RETOURNER 

AVANT 

LE 30 SEPTEMBRE 2016 
 

Accompagné de votre règlement à : 

OMS Trappes 

21 rue de Montfort 

78190 Trappes 

Nom : …………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………….. 

………………………………………………………………………… 

Tel : …………………………………. 

Fax : ……………………………….. 

Courriel : …………………………………………………………. 

Fédération / club / ville / autre :  

………………………………………………………………………… 

 

Participera au dîner débat  

Sera accompagné de …… personnes 

Verse la somme de 15 euros par personne (participation au buffet com-

prise) 

Soit : …… X 15 euros = …….. euros 

Bulletin d’inscription 

Vos contacts : 
OMS Trappes 

21 rue de Montfort 78190 Trappes 
Tel : 01 30 62 68 36 / 06 80 77 07 91 

Courriel : oms.trappes@gmail.com 
Site Web : www.oms-trappes.org 

 

Vendredi 07 octobre 2016 

à partir de 18 h 30  

à la Maison des Familles  

21 rue Jean Zay  

« Tous aux Jeux Olympiques,  

en pleine forme grâce au sport ! » 

L’OMS propose  

un dîner débat  

sur le thème 


