
Lancement de la 9ème édition 2018
À partir du 8 juillet 670 enfants de 8 à 12 ans découvriront le plaisir  

des vacances sportives au Temple-sur-Lot près d’Agen

Paris, le 2 mai 2018
Christophe Mouro, Responsable Partenariats pour Ferrero France, Christian Lampin, secrétaire national du Secours populaire 
français chargé de l’accès au sport et Jo Wilfried Tsonga, parrain historique, se sont réunis ce jour pour célébrer la réouverture  
du Village Kinder cet été et lancer cette nouvelle saison.

Le lancement de la 9ème édition 
La présentation du Village Kinder 2018 fut également l’occasion pour Jo-Wilfried Tsonga de retrouver des anciens enfants 
du village avec qui il a partagé de bons souvenirs dont les sports qu’ils ont pu pratiquer, apprendre et continuer ensuite 
pour certains : basket-ball, tennis, hip hop, football, rugby, judo, natation, aviron, canoe-kayak, piscine, paddle, vtt… et les 
moments simplement marquants pour ces jeunes enfants.
Lors de cette annonce, Jo-Wilfried Tsonga a confirmé sa venue au Village Kinder le 15 juillet prochain pour passer la journée 
avec les nouveaux petits vacanciers autour d’un programme riche en activités, échanges et anecdotes !

Plein de souvenirs à partager pour les enfants accompagnés par le Secours populaire français 
Le Village Kinder depuis sa création en 2010, en quelques chiffres :
• 70 sportifs sont venus rendre visite aux enfants durant leur séjour.
• Jo-Wilfried Tsonga, parrain historique, a passé 70 heures de partage avec les enfants  
   dont échangé 3500 balles de tennis avec eux.
• 7 500 enfants ont été accueillis pour une semaine de vacances inoubliables.
• 740 enfants ont appris à nager.
• 2 400 enfants ont continué à pratiquer une activité sportive après leur séjour au Village Kinder.

KIROUANE Soraya, 17 ans et demi - Village Kinder 2010 : 
« Ce qui m’a marqué c’est surtout lorsque Jo-Wilfried Tsonga est venu le jour de mon anniversaire, le 13 juillet, il a échangé 
quelques balles avec moi et toutes les activités que j’ai pu faire comme le basket et le canoë-kayak et le fait d’avoir eu tous  
les mêmes tenues offertes par Kinder était trop top. J’ai continué le basket jusqu’à aujourd’hui je suis en cadette ! »
KIROUANE Achour, 15 ans et demi - Village Kinder 2011 : 
« Ce qui m’a marqué c’est surtout toutes les activités sportives car j’adore le sport. Moi j’ai continué le foot et je suis devenu 
arbitre pour le district des Hauts-de-Seine et assistant éducateur pour les U9. »

#ChaqueMomentCompte



Le Secours populaire : un partenariat historique depuis 2010

« Depuis bientôt 10 ans le Village Kinder accueille des enfants privés de vacances aidés par le Secours populaire. Chaque été, 
ils reviennent émerveillés par ces séjours au cours desquels ils découvrent aussi la pratique d’un sport qu’ils pourront même 
poursuivre en club toute l’année. Grâce à Ferrero, les enfants ont plein de souvenirs à raconter le jour de la rentrée. » 
Christian LAMPIN, Secrétaire national du Secours populaire français.

Une belle aventure humaine qui s’est installée dans la durée entre les deux partenaires, le Secours populaire français  
et Kinder, dans le but d’offrir chaque été des vacances sportives inoubliables pour les enfants.

Pour télécharger la vidéo Best of du Village Kinder, cliquer ici
Pour accéder à la newsroom de Kinder + Sport et ses contenus, cliquer ici
Pour de plus amples informations sur le programme Kinder + Sport : Contact presse : 01 58 47 81 33 - cecile.bourganel@havas.com

http://www.salledepresse.com/fr/#playlist-1000
http://presse.kinderplussport.fr/

