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TOUR DES BUTTES CHAUMONT 2012
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La Fédération Sportive et Gymnique du Travail est fondée sur des valeurs d'éducation populaire et de
solidarité pour un sport associatif sans perdant. Notre démarche est émancipatrice. Elle permet à
chacun de s'épanouir en relation avec les autres.
Le TBC (Tour des Buttes Chaumont) est l’occasion pour de nombreux enfants et jeunes de découvrir
une autre façon de faire du sport avec leurs copains. Nous invitons aussi les parents à accompagner
leurs enfants et à participer à toutes les activités proposées.
Cette initiative a vu le jour au début des années 1980. Atteignant son apogée au début des années 1990
avec plus de 1000 participants. Devant les difficultés d’organisation, le comité a décidé d’arrêter en
1998. En 2005, la décision fut prise de relancer cette initiative en introduisant une découverte
d’initiatives omnisports sur le parvis de la mairie du 19ème arrondissement.
Cette saison, le Comité FSGT de Paris organisera son 23 ème Tour des Buttes Chaumont le dimanche
13 mai 2012:
informations et inscriptions
modalités
l'affiche
&#160;

&#160;

&#160;

Le Comité et tous ses partenaires (Mairie du 19ème, FCPE, Paris Habitat et Copain du Monde)
souhaitent permettre à chaque enfant de « s’éclater », de s’approprier sa pratique sportive pour
repartir heureux avec des souvenirs et des émotions plein la tête.
Les courses pédestres se déroulent le matin dans le parc des Buttes Chaumont dans le 19ème
arrondissement. Elles sont organisées par catégorie d’âges et dans un esprit de convivialité. La première
victoire de chaque participant est de pouvoir terminer son parcours quelque soit son niveau.
La course par équipes est un moment fort de notre initiative. Les enfants et les adultes forment des
équipes afin d’effectuer un parcours sous forme de rallye « découverte » sur les droits fondamentaux
des enfants. Une collation et une récompense sont remises à l’ensemble des participants à l’issue de
chaque course.
Après la course des enfants et la cérémonie de remise des récompenses des initiations tout public se
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poursuivent dans le parc des Buttes Chaumont: escalade, boxe, capoeira, échecs, football, roller et
autres activités diverses … Le TBC lance le défi d’un omnisports sans perdant !
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