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SPORTCULTURE 21 th
VECTEUR D’AMBITIONS CITOYENNES

Véritable outil de divulgation de la nécessaire mise en synergie du sport et de la culture dans
l’accompagnement éducatif, cet ouvrage est disponible dans les librairies Sauramps et dans
les magasins FNAC.
Il peut également être commandé directement, en cliquant ICI

Aboutissement d’études et de mises en œuvre dont certaines ont été ébauchées dans nos
Lettres « Sportculture 21th », cet ouvrage décrit le cheminement vers la certitude que les
enfants du 21ème siècle doivent acquérir les qualités issues du triptyque « Éducation-SportCulture » et en explicite la mise en œuvre.
L’intégralité des droits d’auteur sera reversée à l’association « Sportculture 21th » pour
participer au financement de l’inscription des enfants aux clubs de sports et aux associations
culturelles de quartiers.
Une séance de dédicace
de cet ouvrage a eu lieu
lors de la « Comédie du
Livre » de Montpellier, des
20, 21 et 22 mai, sur le
stand de la librairie
« Sauramps ».
L’occasion
de
riches
échanges
avec
de
nombreux enseignants et
responsables d’association
sportives et culturelles.

Lors de cette séance de dédicace,
Francesco Tonucci, auteur de « La ville des
enfants ; pour une révolution urbaine » éditions Parenthèse et Jean-pierre Faye
auteur d’« Éducation - Sport - Culture ; le
déclic de l’art de vie des enfants » - éditions
Sydney-Laurent ont pu échanger leurs
ouvrages et leurs points de vues sur la ville
qu’ils ambitionnent ; une ville construite,
aménagée, organisée et gérée à travers le
regard des enfants.
Une rencontre qui s’est faite en présence
de Fanny Dombre Coste, première adjointe
de la ville de Montpellier, en charge de
l’Éducation.

Cet ouvrage est également le support de conférences gratuites, qui peuvent être
données sur le territoire national, lors d’un regroupement de personnes intéressées.
Ou possiblement en collaboration avec une librairie ou un magasin FNAC local, avec
séance de dédicaces.
Merci de nous faire connaitre par mail si vous êtes intéressé.e par une telle
présentation.

Le Site « Sportculture 21th»
https://www.sportculture.net
Le portail « A Propos » permet d’accéder à la répartition, par secteurs d’activité des 6000
sympathisants qui reçoivent chaque mois la Lettre « Sportculture 21th» ainsi qu’à la
répartition nationale des 20 ambassadrices et ambassadeurs « Sportculture 21th».
Le portail « 105 Lettres mensuelles » permet d’accéder aux Lettres mensuelles, éditées
depuis février 2013, regroupées par thèmes : Société, Aménagement, Management, Politique
publique, Grands évènements, Education.
Le portail « Interventions » permet d’accéder à plusieurs conférences données dans le cadre
de « Sportculture 21he» et d’en visionner quelques extraits.
Le portail « Ouvrages Jp F » permet d’accéder à plusieurs ouvrages écrits et édités dans le
cadre de « Sportculture 21th» ainsi qu’à des ouvrages en tant que co-auteur.
Le portail « Villes de l’art de vie des enfants » permet d’accéder aux 7 Ambitions du « Pacte
opérationnel des ambitions citoyennes éducatives » ainsi qu’à un certain nombre de
déclinaisons opérationnelles de terrain, dont celle mise en œuvre sur Montpellier.
Ce Pacte ainsi que plusieurs de ses déclinaisons sont également accessibles sur le site
national de l’« Observatoire des Zones Prioritaires » : https://www.ozp.fr/spip.php?article23279

En allant sur SPORTMAG vous accédez également au site qui vous permet
de découvrir le dernier numéro du magazine, via un clic sur sa couverture.
Le magazine SPORTMAG version numérique est également en accès libre
via le Facebook SPORTMAG.fr et sur le compte twitter SPORTMAGFR

