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L’équipe du CROS vous donne rendez-vous au Village des sports du 21 au 29 mai 2022, au Parc des 

Expositions (Hall 3), à l’occasion de la Foire Internationale de Bordeaux. Des échanges et animations 

sur diverses thématiques liées au sport, à l’olympisme et à la professionnalisation… vous sont proposés 

sur notre stand. C’est également l’occasion de découvrir les initiations sportives et démonstrations 

proposées par les ligues et comités sportifs régionaux. 

Venez échanger avec les équipes du CROS sur son stand ! 

Le Village des sports se réinstalle du 21 au 29 mai 2022 au Parc des Expositions (Hall 3) à l’occasion de la 

Foire Internationale de Bordeaux. Après l’annulation de l’événement en 2020 et 2021 à cause de la 

pandémie, cette 33ème édition vous réserve bien des surprises ! 

Le CROS vous donne rendez-vous sur son stand pour échanger sur différents thèmes tels que les métiers du 

sport, le bénévolat, le sport féminin, le sport santé, le sport et l’olympisme, etc. Pour nos adhérents, mais 

aussi le grand public, ce sera l’occasion d’apprendre en s’amusant avec notre jeu « Click and sport santé », 

des quiz et une animation cartographie « Sport et patrimoine » en collaboration avec Ambition 2.24. 

Nous aurons également le plaisir de faire gagner des places chaque jour pour découvrir l’exposition « Sport 

et sciences » offertes par Cap Sciences Bordeaux. 

Découvrez la diversité de l’offre sportive en Nouvelle -Aquitaine 

Ce rendez-vous annuel, porté le Congrès et Expositions de Bordeaux et Aquitaine Sport Pour Tous en 

collaboration avec le Comité Régional Olympique et Sportif de Nouvelle-Aquitaine, et l’ensemble du 

mouvement sportif, permet de faire découvrir ou redécouvrir le monde sportif néo-aquitain. 

En naviguant entre les différents stands, il sera possible d’échanger avec près de 40 Ligues et Comités de la 

Région Nouvelle-Aquitaine. Vous y trouverez des réunions et des animations par thématiques, des rencontres 

avec des sportifs de haut niveau, mais également un jeu concours « Sport’athlon » avec de nombreux lots à 

remporter. Adulte ou enfant, vous aurez l’occasion de tester différents sports entourés de professionnel pour 

vous conseiller : Golf, Aire de sable, Billard, Tennis de table, Bowling, Tir à l’arc, Tennis, Tir, Plongée, 

Aviron, Canoë-kayak, Surf, Escalade, Gymnastique, Pétanque, Boules, Sports de combat, etc. 

Pour plus d’info : Le Village des Sports – Foire Internationale de Bordeaux 

____________________ 

L’Équipe du CROS 

https://www.cap-sciences.net/
https://www.foiredebordeaux.com/villages-et-univers/le-village-des-sports
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