Vital’été 2016
Rendez-vous presse
Vendredi 8 Juillet
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Bref historique
Vital’été est lancé à l’été 2003 dans une démarche de réflexion-action autour de la thématique
des loisirs pour les jeunes.
Une grande mobilisation du mouvement associatif s’est manifestée dès la 1 ère édition, différents
formats ont ainsi été mis en œuvre au fil des 13 dernières années.
« Vital’Eté » est un espace gratuit de loisirs sportifs, ouvert à tout public sur le complexe sportif
de la Malcombe ; cette opération sera conduite du 6 au 30 juillet, puis du 9 au 26 août.
Il s’agit avant tout de proposer à tous les bisontins, enfants, jeunes et adultes, un site d’activités
attractives, accueillantes et estivales afin d’accroître et diversifier l’offre de loisirs durant cette
période et ce même si les conditions météorologiques ne se révèlent pas très propices aux
activités extérieures.
Vital’été permet également de bénéficier, à travers ce complexe municipal, de l’expérience des
différents partenaires et de mutualiser les compétences et moyens des uns et des autres. C’est
aussi une vitrine pour les acteurs associatifs contribuant à la mixité sociale.
Un espace polyvalent de loisirs, associant le plus grand nombre de partenaires possibles, issus
aussi bien du domaine culturel, touristique, que sportif. Ce dispositif se développe dorénavant
sur plusieurs espaces variés et dynamiques en proposant une multitude d’activités.

Financement
Vital’été est financé par la mobilisation de crédits de fonctionnement des directions municipales
impliquées dans cette action. L’opération est également subventionnée par la Communauté
d’Agglomération du Grand Besançon.
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Quels objectifs ?
1. Accroître et diversifier l’offre de loisir durant l’été quelles que soient les conditions
météorologiques
Cette offre s’inscrit en complément aux autres propositions développées par les différents acteurs bisontins de
l’été (piscines municipales, accueils de loisirs associatifs et municipaux, maisons de quartier, animations
estivales de la Ville, loisirs culturels, musées...)

2. Contribuer à l’équité sociale face à la pratique des loisirs sportifs et culturels
3. Favoriser la mixité sociale et les pratiques familiales
a.
b.
c.
d.

Habitats et quartiers d’habitation différents
Catégories socioprofessionnelles différentes
Liens intergénérationnels
Personnes avec un handicap en milieu ordinaire

4. Permettre aux associations de rencontrer des publics éloignés de la pratique
traditionnelle associative

5. Délivrer un message éducatif sur diverses thématiques

L’opération Vital’été dépasse de manière évidente la dimension d’action occupationnelle de loisirs,
elle est véritablement comme la colonne vertébrale des actions éducatives proposées par la ville
de Besançon, en dehors du temps scolaire.
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Une opération
structurante et transversale
L’implication de 5 directions Municipales :
1.
2.
3.
4.
5.

Direction Vie des Quartiers
Direction hygiène Santé
Mission Développement Durable
Mission Publics et Territoire (Pôle Culture)
Direction des Sports

7 semaines d’ouverture au public (33 jours) pour 8 semaines de vacances scolaires

La participation de partenaires institutionnels et d’acteurs associatifs locaux dans un projet
commun.
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Temps forts
nouveautés 2016
1. Des semaines sportives thématiques
Du 6 au 9 juillet

Une ouverture aux couleurs de l’Euro 2016

Du 12 au 16 juillet

Jeux de balles et de raquettes
(golf, badminton, tennis, tennis de table)

Du 26 au 30 juillet

Les Jeux Olympiques de Rio s’invitent à Vital’été

Du 9 au 13 août

Sports et cultures urbaines
(parkour, graff, slam, slack-line, long board…)

Du 16 au 20 août

Les disciplines paralympiques à l’honneur

Du 23 au 26 août

Arts martiaux et disciplines d’opposition

2. Samedis Vital’été : spectacles à 16h et événements toute la journée

Kvintet Orchestra compagnie
Animal Rit
Le super entrainement Rubato
Carafon compagnie Gent va léger

Samedi 9 juillet

Tournoi de foot géant
Euro 2016

Samedi 16 juillet

Après-midi jeux
(jeu de plateau, jeu de rôle)

Samedi 23 juillet

Zucco compagnie Zucco

Samedi 30 juillet

Fanfar’on compagnie Magoyasso

Samedi 13 août

Les vélos s’y prêtent

Samedi 20 août

Journée de clôture – Chamars 14h

Samedi 27 août

Cérémonie d’ouverture des
JO
Mini Jungle Run

Mobile en ville (randonnée,
roller + atelier
sensibilisation sport et
handicap)
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Le fonctionnement
en 10 axes !
1. L’accès à Vital’été est 100% gratuit.
2. Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés par un adulte.
3. Vital’été est accessible à tous ; enfants, adolescents, parents, grands-parents,
ainsi qu’aux personnes en situation de handicap.
4. L’accès aux ateliers se fait sur présentation de la carte Vital’été délivrée à l’accueil.

5. Vital’été est ouvert à compter du 06 juillet au 30 juillet puis du 09 août au 26 août.
Du Mardi au Samedi de 14h à 19h, hors jours fériés.

6. Les visiteurs doivent porter une tenue correcte, et disposer de chaussures souples
fermées pour les activités sportives.
7. La Malcombe, un complexe facilement accessible en transports en commun.
8. Un panel d’ateliers laissant aux visiteurs le libre choix de leurs activités.
9. Une vitrine et un important soutien pour le monde associatif.
10. Un espace d’animation de plein air en plein cœur d’une agglomération de 220 000
habitants.
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Vital’été 2015
en quelques chiffres
18 611 visiteurs

Soit en moyenne 564 visiteurs / jour
Certaines journées dépassent une fréquentation de 900 visiteurs.
10327 personnes différentes pour 60684 passages sur les espaces d’animations.

Répartition géographique

Mixité sociale

21%

47%
53%
59%

20%

Besançon

Agglomération

Autres

Garçons

Filles

-

Une répartition de la fréquentation principalement sur Besançon et son agglomération.

-

Une mixité en genre quasiment atteinte.
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Ce que l’on sait déjà de 2016…
1. Plus de 40 animateurs présents sur site chaque jour.
2. 14 espaces en fonctionnement :
• Espaces sportifs (7)
 Espace BeachEspace Pleine Nature Espace Vertical
 Espace Découverte  Espace cycle
 Espace Set et Match  Espace Fitness
• Espace Pitchoun ’s
• Espace Arts & Créations
• Espace Pratiques & Cultures urbaines
• Espace Sciences et Environnement
• Espace Santé
• Espace Convivial

3. Un budget global avoisinant les 250 k€ (valorisation du personnel permanent et des
équipements inclus)
4. 165h d’animations
5. Une journée de clôture des animations d’été le Samedi 27 août sur le site de Chamars.
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Renseignements
Vital’été : 06.87.75.76.94
Direction des Sports : 03.81.41.23.05
Direction Vie des quartiers : 03.81.87.80.70
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