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« Sportculture 2020 » 
vecteur d’ambitions citoyennes 

 

 
 

 
 
 
 

La ville de l’art de vie des enfants 
 

 

Pour cette fin d’année scolaire, « Sportculture 2020 » a souhaité que chaque sympathisant 
recevant la Lettre mensuelle puisse, pendant l’été, devenir un relais de la démarche de 
mise en synergie du sport et de la culture dans l’accompagnement éducatif des enfants. 

 

 
 

 
 

A cette fin « Sportculture 2020 » met à votre disposition un apologue intitulé  
« La ville de l’art de vie des enfants » dont Edgar Morin nous a fait l’honneur  
d’un avant-propos.  
 
 
 



 

 
 

Parcouru en un quart d’heure, cet essai permet de suivre deux enfants dans la ville  
de « 2032 » qu’ils aiment et, qu’en tant que sympathisant de la démarche  
« Sportculture 2020 », vous souhaiteriez vraisemblablement voir aménagée pour eux. 
 

Afin de vous permettre de le diffuser le plus largement possible, cet essai a été édité par 
« Sportculture 2020 » ; ce qui nous permet de vous en adresser directement le nombre 
d’exemplaires que vous souhaitez. 
 

En le proposant à prix coutant ( 1 € chaque exemplaire + frais d’envoi ) nous n’alimentons 

bien évidemment pas les finances de l’association mais nous vous donnons l’occasion de 
faire partager la démarche pour laquelle vous nous suivez depuis de nombreuses années.  
 

Une démarche que nous avons voulu synthétiser dans ce petit ouvrage et qu’Edgar Morin 
définit comme « Une charmante anticipation fraternelle où les enfants peuvent élaborer 
leur art de vie ». 
 
Le nombre d’exemplaires que vous souhaitez faire partager vous sera envoyé à l’adresse 
indiquée au dos de votre chèque, adressé au siège de « Sportculture 2020 » : 

Sportculture 2020 
175 allée Jean-Rostand 
34 090 Montpellier 

 
De fait, les tarifs, port inclus, sont les suivants : 
 

  5 exemplaires :   9 € 
  9 exemplaires : 15 € 
20 exemplaires : 30 € 

 
Cet apologue est également disponible dans les librairies « Sauramps » ainsi que dans les 
librairies-presse de Montpellier. 
 

Il peut aussi être envoyé en un seul exemplaire, port inclus, à 3 € adressés par chèque au 
siège de « Sportculture 2020 ». 
 

Il est le support de conférences assurées par « Sportculture 2020 ». 
    
Bien sportivement et culturellement, 
 

Jean-pierre FAYE 
 

06 87 19 83 26 


