Femmes, Egalité, Mixité… Allons-y !
Une exposition clé en main …….
pour faire changer les comportements !

Une exposition de 9 panneaux clé en main

Femix’Sports propose une exposition clé en main pour animer vos événements ou
créer l’événement autour du sport féminin !
-

-

-

9 roll-up prêts à être installés, il est inutile d’avoir des structures pour poser les panneaux ;
Une exposition complète, qui aborde différents thèmes : Stéréotypes, sports d’hommes,
sports de femmes, les jeux olympiques, travail, arbitres, dirigeantes et médiatisation.
Dimension des roll-up : 99cms X 204cms X10 cms
Une exposition pédagogique et impactante : textes réduits, graphiques coup de poing, dessins,
elle a été conçue par des experts de la pédagogie pour être à la fois efficace et agréable à
lire et à visiter…
Un questionnaire d’accompagnement est disponible gratuitement sur simple demande auprès
de nos bureaux. Ce questionnaire de 4 pages contient des questions ludiques et permet de
proposer une visite impliquante et dynamique pour les visiteurs sans animateur.
Un quiz pédagogique destiné aux entraineurs, enseignants et éducateurs est également
disponible gratuitement sur simple demande auprès de nos bureaux pour permettre une
exploitation pédagogique de l’exposition dans le cadre scolaire ou en club.

Comment et où utiliser cette exposition ? Quelques idées :

L’exposition a été conçue pour le grand public et est également parfaitement adaptée à des publics jeunes.

Lorsque vous avez un événement sportif masculin et/ou féminin, animez-le en bousculant
les préjugés avec cette exposition innovante, ludique et pédagogique ! Installez l’exposition
dans le hall d’accueil, à la buvette, sur votre espace VIP, …
Lors de la journée du 8 mars, voilà une bonne idée pour alerter sur cette thématique ô
combien essentielle de l’égalité Femmes - Hommes : installez-là dans le hall de vos
fédérations sportives, de vos collectivités territoriales (mairies, conseil départemental,
régional) ;
Pour les journées du sport au féminin, pour vos forums des associations, centre de loisir
ou encore à l’occasion de table ronde ou de conférences, afin d’afficher votre engagement,
proposez l’exposition sur vos lieux d’événements ou dans vos locaux.
En exposition itinérante à proposer à vos publics de proximité comme par exemple :

-

-

-

-

les matchs, les compétitions, les remises des médailles jeunesse et sport, les AG, mais aussi à
proposer à vos collèges, lycées, campus …

L’exposition « Femmes, égalité et mixité… Allons-y ! » peut être louée :

-

LOCATION
o Mise à disposition des roll-up, livrés sous housse de protection
o Livraison à votre adresse la veille de votre événement, et reprise le lendemain
(L’organisation et les frais de transport sont à la charge de la personne ou
l’association qui loue l’exposition).
o Mise à disposition gratuite de différents outils (questionnaire d’accompagnement et
quiz pédagogique) ;

Pour connaitre nos tarifs, pour tous renseignements complémentaires, ou réservez dès
maintenant notre exposition

CONTACTEZ-NOUS : contact@femixsports.fr /
01 49 51 98 12

/ 07 71 02 40 41

