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Communiqué 
de Presse

Dimanche 16 septembre 2018 de 11h à 18h

au Parc Borély à Marseille
L’Union Départementale des Associations Familiales 

organise le 

Famillathlon 2018
L’Union Départementale des Associations Familiales des Bouches-du-Rhône (UDAF 13), 
en partenariat avec la Ville de Marseille et la Ligue Athlétisme PACA, vous attend cette 
année encore pour partager un moment festif et faire du sport en famille !
Famillathlon est un événement unique et fédérateur, proposé chaque année depuis 
plus de 10 ans dans de nombreuses communes un peu partout en France et en 
Europe.
Le but est de partager en famille la pratique du sport, de vivre ensemble une 
journée festive et de garder ainsi le lien et la solidarité entre les âges, les profils et 
les capacités.
Toutes les générations sont ainsi attendues pour partager des valeurs de solidarité, 
d’esprit d’équipe, de plaisir et de respect mutuel.

Athlétisme, judo, hockey sur gazon, marche nordique, boxe 
française, roller, fitness, tennis de table... 

Plus de 50 clubs, associations sportives et acteurs de la prévention 
sont là pour accueillir, initier et informer gratuitement toutes les 

familles sur leur passion ! 

A propos du Famillathlon : le Famillathlon a été créé en 2005 par l’association Famillathlon 
Organisation, dans le but de fédérer les membres de la famille autour de la pratique et des 
valeurs du sport. L’événement a lieu chaque année en septembre dans de nombreuses villes de 
France à travers une journée d’ateliers ludiques et sportifs gratuits.

A propos de l’UDAF13 : L’Union Départementale des Associations Familiales des Bouches-
du-Rhône fédère plus de 135 associations familiales œuvrant au service des familles. Elle est 
consultée sur tous les projets touchant à la vie des familles (éducation, parentalité, scolarité, 
logement, santé etc.)  L’UDAF13  siège dans toutes les instances où se décident et se mettent 
en œuvre  les politiques concernant les familles. L’UDAF13 emploie 130 collaborateurs dans la 
mise en œuvre de ses missions institutionnelles et de services aux familles.

Le rendez-vous du sport et du bien-être en famille

2018

Sous le patronage du 
Ministère des Sports

 

Famillathlon est un événement
labellisé

Toutes les infos sur :

www.famillathlon13.fr


