ANNEXE AU CALENDRIER EVENEMENTIEL 2017

EB = Esprit Beach
Q = Quartier
Op/Entr = Open Entreprises
Beach Ad = Beach Adventure
JPO = Journée Portes Ouvertes
Chall Seniors = Challenge des seniors
S.U.P. = Stand Up Paddle

Descriptifs événementiels


Le concept Esprit Beach, c’est selon son fondateur, Claude Henry « donner du plaisir par une
activité attractive à des jeunes des quartiers défavorisés initialement mais aussi à des adultes
cadres et employés du monde de l’entreprise. L’idée étant de toucher un public autre que celui
des habitués du ballon oval avec un dispositif fun et accessible ».
L’Esprit Beach Open/Entreprises réunira plusieurs équipes issues du monde de l’entreprise
dans une dynamique de « team building » mais également issues de clubs, d’associations ou
de diverses organisations, d’où l’appellation « Open ».
L’esprit Beach Quartiers a une vocation plus socio-éducative, la manifestation s’adressant à
des jeunes des quartiers âgés de 12 à 17 ans. La lutte contre l’oisiveté, l’esprit de communauté
et de solidarité ou encore l’intégration des filles font partie intégrante des objectifs de cet
événement.
Où ? A la Réunion, ces EB seront mis en place sur la plage de Boucan Canot. A Mayotte, ils se
tiendraient peut-être sur la plage de Bandrélé.



Le Raid’Av est un événement sportif et culturel pour des équipes de jeunes de 14 à 16 ans.
C’est avant tout le partage d’une aventure en mixité sexuelle, culturelle et sociale à travers des
épreuves à franchir, des énigmes à résoudre… Le développement de la combativité et
l’épanouissement des participants sont clairement recherchés ici.
Où ? A définir



La Beach Adventure se définit comme un parcours parsemé d’obstacles et de défis farfelus,
une course à sensations en somme… En d’autres termes, un challenge sportif quelque peu
loufoque où la bonne humeur règne en maître. Cette manifestation tous publics doit être
associée à un véritable moment de détente et donne une dimension accessible et ludique aux
épreuves sportives.

Où ? Sur la plage de Boucan Canot (ou sur le front de mer de Saint-Paul « ville » >> en
discussion avec le Comité de Rugby)


Le Form’Action : une manifestation faisant la promotion d’une thématique Sport Santé et
rassemblant les organisations œuvrant dans ce domaine.
Où ? A définir



La Mahoraise : marche « santé » des femmes… A redéfinir
Où ? A définir



Boot Camp : un modèle quasi-similaire à celui de la Beach Adventure (obstacles à franchir,
épreuves à passer…). Le format change cependant sur la durée. Nous sommes là sur un
challenge de 3 jours (la BA ne se déroule que sur une journée).
Où ? A définir



Le Stand Up Paddle : contest Redwood Paddle
Où ? Plage du Grand Morne (à repréciser)

