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TOUT LE MONDE PEUT

PARTICIPER –  LES

INDIVIDUS COMME LES

ORGANISATIONS

SEUL OU AVEC DES AMIS,

PRATIQUEZ UN SPORT OU

UNE ACTIVITÉ  ET PASSEZ LE

TÉMOIN

TAGUEZ-NOUS SUR LES

RÉSEAUX SOCIAUX ET

ENVOYEZ VOS PRODUCTIONS À

MEDIA@TAFISA.ORG

COMMENT PARTAGER DES VIDÉOS

RELAIS MONDIALRELAIS MONDIAL
D’EST EN OUESTD’EST EN OUEST

La Journée Mondiale de la Marche TAFISA – 24h autour du monde se déroulera le dimanche 3 octobre
2021 à partir de 10 heures du matin, heure locale, pour lancer un mouvement d’est en ouest passant
par les 24 fuseaux horaires.

L’événement a pour objectif de créer une connexion entre les participants. Plus qu’un simple
événement, c’est une véritable plateforme qui permet à chacun et chacune de partager les valeurs et
causes qui leur tiennent à cœur, et démontre que le mouvement mondial du Sport pour Tous est
solidaire et uni dans sa quête pour bâtir un monde meilleur. En 2020, des dizaines de milliers de
participants en provenance de 65 pays ont rejoint l’aventure, de l’Antarctique aux confins occidentaux
du continent américain, en passant par l’Océanie, l’Asie, l’Europe et l’Afrique. 

Ensemble, établissons un nouveau record ! Rejoignez-nous, choisissez votre activité (vous pouvez
marcher, faire du vélo, monter à cheval, voguer en canoë, grimper, ou pratiquer le sport que vous voulez
!) et passez le témoin pour une cause qui vous tient à cœur ! En partageant vos vidéos de passage de
témoin, vous contribuez à l’effort collectif pour connecter les citoyens et pays du monde entier par le
biais d’un relais planétaire d’est en ouest.

JOURNÉE MONDIALE DE LA MARCHE TAFISAJOURNÉE MONDIALE DE LA MARCHE TAFISA   

–  24H AUTOUR DU MONDE– 24H AUTOUR DU MONDE

#WORLDWALKI NGDAY

3 OCTOBRE 20213 OCTOBRE 2021  
À 10 HEURES DU MATIN, HEURE LOCALEÀ 10 HEURES DU MATIN, HEURE LOCALE

QUI PEUT PARTICIPER

COMMENT PARTICIPER 

WWW.WORLDWALKINGDAY.ORG/FR

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour recevoir
les dernières informations sur l’événement !
Utilisez le hashtag #worldwalkingday pour 

partager votre participation !
 

POUR LA JOURNÉEPOUR LA JOURNÉE

MONDIALE DE LAMONDIALE DE LA

MARCHE,MARCHE,   

JE PASSE LE TÉMOINJE PASSE LE TÉMOIN

POUR…POUR…   
#WORLDWALKINGDAY

www.worldwalkingday.org/fr
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