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Bienvenue à Lima !
La 15e Conférence mondiale du CIO sur le sport pour tous aura lieu du 24 au 27 avril
2013 à Lima, au Pérou. En plus des présentations effectuées par des experts du sport
pour tous, le format de la conférence favorisera l'échange de bonnes pratiques et le
réseautage, ainsi que le partage d'exemples concrets de programmes de sport pour
tous.
Les avantages sociaux de la pratique sportive ne sont plus à démontrer. La conférence
sera l'occasion pour les participants de tirer les enseignements d'expériences réussies
dans le domaine de la promotion de l'activité physique.
Lima, la capitale du Pérou, accueillera les participants sur les rives de l'océan
Pacifique. Lima allie un patrimoine hérité de cultures anciennes à l'élan d'une cité
cosmopolite. Considérée comme la capitale américaine de la gastronomie, la ville est
aussi un excellent point de départ pour aller à la découverte de merveilles du monde
telles que le Machu Picchu et les lignes de Nazca.
Rejoignez-nous à Lima en avril 2013 pour débattre des tendances actuelles et futures
du sport pour tous!

Welcome to Lima!
The 15th IOC World Conference on Sport for All will take place from 24 to 27 April
2013 in Lima, Peru. In addition to presentations by experts in Sport for All, the
Conference format will encourage the exchange of best practices and networking
and the sharing of practical examples of Sport for All programmes.
There is no longer any doubt that sport benefits society. The Conference will provide
an opportunity for participants to learn from successful experiences in the promotion
of physical activity.
Lima, the capital of Peru, will receive the participants on the shores of the Pacific
Ocean. Lima blends the heritage of ancient cultures and the modern drive of a
cosmopolitan city. Considered the gastronomic capital of America, it is the door to
world marvels like Machu Picchu and the Nazca Lines.
Join us in Lima in April 2013 to debate the current and future trends in Sport for All!

