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75 PARIS CNOSF
Kerline 

VERJUIN

01 40 78 

29 94
10 septembre 2016

GRAND 

 

PUBLIC

30

Une trentaine de fédérations 

sportives françaises viendront 

initier le grand public à leurs 

sports respectifs. 

Les incollables, des 

conférences, des concertations 

ou encore des tests de formes 

viendront en complément. 

Au titre de coordinateur national 

d’EWoS en France, le CNOSF 

organisera à Paris le samedi 10 

septembre prochain un village « 

Sentez-Vous Sport », participant 

ainsi, comme 25 pays européens, 

au premier lancement simultané 

de la Semaine européenne du 

Sport. 

Il s’agira d’inciter le public 

parisien à s’initier gratuitement à 

une activité physique et sportive 

le tout en communiquant sur les 

bienfaits du Sport Santé. Le 

mouvement sportif, à travers ses 

fédérations et leurs ligues sera 

présent pour faire découvrir 

différentes disciplines pour tous 

publics quels que soit l’âge ou le 

niveau de pratique, seul ou en 

famille. Un espace privilégié sera 

dédié à la 3ème saison du sport 

au féminin organisée dans le 

cadre du dispositif du CSA des 4 

saisons du sport au féminin.

 Messages de bien-être, de santé 

et de forme par l’activité physique

75 PARIS FAEMC
Isabelle 

LEBRETON

01 40 26 

95 42
10 septembre 2016

GRAND 

 

PUBLIC

1

Taichi chuan, qigong, kungfu : 

initiez-vous à ces disciplines du 

« geste juste », venues de Chine.

Ateliers en continu de 10h à 18h  

Taichi chuan, qigong, kungfu : 

initiez-vous à ces disciplines du « 

geste juste », venues de Chine.

Ateliers en continu de 10h à 18h 

75 PARIS FSCF
Richard 

MARGOT

01 43 38 

83 27
10 septembre 2016

GRAND 

 

PUBLIC

2

Présentation d'AtoutForm', 

programme santé de la FSCF.

Différents tests (équilibre, 

souplesse, force) ainsi qu'un 

questionnaire à remplir sur place 

sur le niveau d'activité physique 

des participants.

75 PARIS
FF 

Basketball

Laure 

TEILLET

01 53 94 

26 83
10-11 septembre 2016

GRAND 

 

PUBLIC

4

Animation basket

Ateliers découverte

Jeux 

Match

Evènement familial 

Public de toute tranche d'âge et 

de tout niveau de pratique

EVENEMENTS SENTEZ VOUS SPORT LABELLISES EN ILE DE FRANCE 
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75 PARIS SOLVAY 
Sylvie 

SELLIEZ

01 49 37 

69 99
13 septembre 2016

ENTRE

PRISE
1 Débat et Tennis de table

Conférence avec un 

professionnel de l’Institut National 

du Sport, de l’Expertise et de la 

Performance +

Tennis de table : démonstration 

avec deux joueurs de l’équipe de 

France puis quelques volontaires 

pourront défier et échanger des 

balles avec ces professionnels.   

- animations de tennis de table : 

tables originales, radar ; 

- animations sport-santé : tests 

de forme, tests musculaires, 

cardio.

  

Des mini-tables seront installées 

sur le site pour vous inviter à 

quelques moments de détente, 

de convivialité et d’activités 

physiques. 

75 PARIS CDOS 75
Michel 

POUPART

01 49 28 

06 00
14 septembre 2016

SCOLAI

RE/ 

ENSEIG

NEMEN

T

 

INITIATION ET DECOUVERTE 

DE DIFFERENTS SPORTS. 

CES ANIMATIONS SONT 

FAITES PAR LES 

RESPONSABLES DES 

COMITES SPORIFS 

PARISIENS. CETTE 

MANIFESTATION EST 

ORGANISEE EN LIAISON AVEC 

L'UNSS ET L'USEP PARIS.35 

COMITES SPORTIFS 

PARISIENS PROPOSENT UNE 

INITIATION A LEURS 

ACTIVITES.

UNE ANIMATION HANDBALL N 

PREVISION DE LA COUPE DU 

MONDE EST EGALEMENT 

PREVUE.

CETTE MANIFESTATION EST 

ORGANISEE CONJOINTEMENT 

AVEC L'UNSS PARIS AVEC 

L'APPUI DE LA MAIRIE DE 

PARIS;
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75 PARIS

FEDERATI

ON 

FRANCAIS

E DU 

SPORT EN 

ENTREPRI

SE

DELANNOY 

Frédéric

01 56 64 

02 10
14-15 septembre 2016

ENTRE

PRISE

Le sport comme outil de 

management et de bien être en 

entreprise.

Les composantes de pep'Sport 

2016 :

Une exposition, des conférences, 

des animations sportives en plein 

air, un "village innovation", 50 

ateliers exposants et des rendez-

vous d'affaires, plus qu'un salon, 

pep'Sport se veut un événement 

axé sur les rencontres, le partage 

d'expérience et la mise en 

contact. 

Les exposants :

Pendant deux jours pep'Sport 

2016, favorisera l'échange et le 

partage d'expérience entre tous 

les acteurs présents : 

équipementiers, installateurs et 

gestionnaires d'équipements 

sportifs, coachs spécialisés en 

entreprise, cabinet de RH et 

conseils en bien-être au travail, 

destinations, hospitalités, 

agences d'événements sportifs, 

startup du sport connecté, clubs 

disciplinaires et représentants 

institutionnels. Exclusivement 

dédiés aux professionnels, ces 2 

jours permettront aux 3 000 

participants de rencontrer les 

acteurs majeurs du secteur dans 

un cadre idéal pour les échanges. 

Les Conférences et tables rondes

Constituées de plénières, de 

tables rondes et d'ateliers 

exposants, elles permettront aux 

intervenants de rencontrer des 

chefs d'entreprises, des DRH, 

des Comités d'Entreprises et des 

75 PARIS

IHS 

GLOBAL 

SAS

Stéphanie 

VIGIER

01 76 76 

30 47
15 septembre 2016 FEMME  

Informations et conferences 

autour du sport, de la santé et 

des femmes.

Peut etre atelier depistage du 

cancer du sein avec une 

association (Au sein d'outre mer).  

75 PARIS

Caisse 

Régionale 

d 

Assurance 

Maladie d 

Ile de 

France

Christine 

BOUGUERA

U

01 40 05 

63 12
15 septembre 2016

ENTRE

PRISE
15

Self défense -  zumba - 

concours de marche sur la 

journée par équipe - mise à 

disposition des salariés de 

différents équipements sportifs  

(ping-pong, tir à l'arc, 

badminton, mini-golf, foot, 

basket...) - concours de baby-

foot et de vélo d'appartement en 

équipe -sophrologie - yoga du 

rire- massage (mains et assis) et 

mise à disposition d'un espace 

zen et détente équipé - conseil 

santé nutrition - proposition d'un 

repas sportif au restaurant 

d'entreprise - distribution de 

pack forme aux salariés 

(bouteille eau- barre de céréales 

- pomme....) quiz sportif pour les 

implantations extérieures et 

remise de récompenses aux 

salariés 

l'évènement sera ouvert sur la 

journée avec un temps fort sur le 

temps du midi. Les activités 

citées dans le précédent 

paragraphe seront proposées à 

l'ensemble de nos salariés situés 

sur notre site principale, ainsi 

qu'aux salariés d'un autre 

organisme hébergé dans nos 

locaux. 

Des activités adaptées seront 

préposées aux sites déconcentrés

Une action de communication 

sera faite dès début septembre 
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75 PARIS

IHS 

GLOBAL 

SAS

Stéphanie 

VIGIER

01 76 76 

30 47
15 septembre 2016

ENTRE

PRISE
2 Bike for life, info conferences

Mise en place d'une activité 

ludique sportive de vélos 

d'appartement en ligne avec un 

écran géant et un compteur géant 

dans l'atrium du Centorial (notre 

batiment principal) - manifestation 

ouverte à tous les salaries du 

batiment.

Informations et conferences 

autour du sport, de la santé et 

des femmes.

Peut etre atelier depistage du 

cancer du sein avec une 

association (Au sein d'outre mer).  

75 PARIS

CMS 

LECOURB

E IEM ST 

JEAN DE 

DIEU

 Marie 

GIRERD 

01 53 68 

63 72
16 septembre 2016

ENTRE

PRISE 
10

Basket fauteuil, Hockey sur 

gazon, Tir sportif, Sarbacane, 

Foot à 5, Joelettes, parcours 

fauteuil, sport adapté, jeu de 

quilles, Jetkundo, Boccia, 

Danse, Tennis de table...

Les salariés de la structure sont 

invités à participer aux activités 

sportives et à les encadrés. Le 

but de la journée est de permettre 

à tous de pratiquer et de 

découvrir ensemble via la 

médiation sportive.

75 PARIS

CMS 

LECOURB

E IEM ST 

JEAN DE 

DIEU

 Marie 

GIRERD 

01 53 68 

63 72
16 septembre 2016

GRAND 

 

PUBLIC

10

Basket fauteuil, Hockey sur 

gazon, Tir sportif, Sarbacane, 

Foot à 5, Joelettes, parcours 

fauteuil, sport adapté, jeu de 

quilles, Jetkundo, Boccia, 

Danse, Tennis de table...

Nous invitons les familles des 

personnes accueillies dans notre 

structures ainsi que nos 

partenaires (Mairie de Paris, 

CSINI, Piscine Blomet, 

Association Aquasub, compagnie 

ACM Ballet) à venir partager dans 

notre structure cette journée 

sportive.

75 PARIS VI ACTI
Alexandre 

VALENSI
633872214 17 septembre 2016

FEMME

S
1

Le samedi 17 septembre de 

14h30 à 16h30, nous allons 

parcourir la coulée verte, aussi 

appelée \"Promenade Plantée\" 

dans le 12ème arrondissement 

de Paris.

Au programme : Une marche 

connectée, solidaire et agréable

Gratuite et accessible à toutes 

et tous et notamment aux 

femmes ayant peu de 

ressources, elle se 

décomposera de la manière 

suivante :

- Rassemblement et 

présentation de l\'activité

- Échauffement

- Marche active

- Quelques explications 

culturelles pendant les petites 

pauses de réhydratation

- Étirements

- Informations sur les bienfaits 

physiques du sport-santé et 

d\'une telle activité

- Mesure et suivi des données 

connectées tout au long de 

l’activité : distance, nombre de 

pas et de calories perdues, 

dénivelé, ...

- Goûter diététique et convivial !

Dans le cadre de l\'événement 

\"Sentez-Vous Sport\", de la 

\"Semaine Européenne du Sport\" 

et des \"4 saisons du sport 

féminin\", notre association Viacti 

a le plaisir de vous inviter à 

participer à sa marche 

connectée, solidaire et agréable 

liée à son projet \"Viactives\".

Courte présentation du projet : 

Viactives a pour objectif de 

faciliter la remise en mouvement 

des femmes ayant notamment 

peu de ressources tout en 

l\'agrémentant de l\'utilisation des 

objets connectés. L’enjeu étant 

de favoriser la prise de 

conscience et les preuves des 

bienfaits de l\'activité physique, 

qu\'ils soient physiques, 

psychologiques ou sociaux sur la 

vie de chacune.

Le samedi 17 septembre de 

14h30 à 16h30, nous allons 

parcourir la coulée verte, aussi 

appelée \Promenade Plantée\" 

dans le 12ème arrondissement 

de Paris.

Au programme : Une marche 

connectée, solidaire et agréable !

Gratuite et accessible à toutes et 

tous, elle se décomposera de la 

manière suivante :

- Rassemblement et présentation 

de l\'activité

- Échauffement

- Marche active

- Quelques explications 

culturelles pendant les petites 

pauses de réhydratation

- Étirements

-
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75 PARIS

ASSOCIATI

ON 

SPORTIVE 

DE LA 

POLICE 

DE PARIS

Loïc CURE
06 95 22 

91 23
17 septembre 2016

GRAND 

 

PUBLIC

6

Savate Boxe Française

Cardio Boxe

Karaté

Judo

Escrime

Twirling Bâton

Enfants (à partir de 8 ans) et 

adultes, venez découvrir 

gratuitement (en tenue de sport) 

toutes ces disciplines. 

Garçon ou fille, en famille ou 

seul, l'occasion de s\'initier ou 

voir des démonstrations pendant 

toute la journée, à la Mairie du 

17e.

Ces animations seront 

dispensées gracieusement par 

des associations sportives du 17e.

75 PARIS

OMS 

PARIS 

20ème

Jacques 

DEROUSSEN

01 44 62 

03 00
17 septembre 2016

GRAND 

 

PUBLIC

1
participation jeux de tennis de 

table

Initiation hockey en fauteuil 

(handisport)

demonstrations d'arts martiaux

75 PARIS

FAMILLAT

HLON 

ORGANISA

TION

Edmée de 

CATUELAN

06 62 55 

83 89
25 septembre 2016

GRAND 

 

PUBLIC

30

Grand rendez-vous des familles 

pour partager et pratiquer 

gratuitement les nombreux 

sports et animations proposés 

dans plus de 80 stands:

Athlétisme, Running,baby Gym , 

badminton, cricket, baseball, 

boxe, kickBoxing, capoeira, 

cirque,  dogdeball, echecs, 

escrime, golf, gymnastique, 

promenades sportives, gym 

suédoise, handball, haltérophilie, 

hip-hop, môllky, nzango, gate 

ball, qwan ki do, dodge ball, 

skate board, self defense, 

zumba , sports de contact, 

taichichuan, kung fu, qi gong, 

tennis, cirque, tir à l'arc, twirling 

baton, yoga...

Le pingtour avec tennis de table 

pour tous.

Des activités de handisport sont 

proposées à tous : Tandem non-

voyant, cecifoot, handibasket, 

handibike, sports adaptés...

Un pôle promotion santé et un 

pole solidarité avec informations 

et animations interactives et 

nombreux jeux

Durant toute une journée, de 11h 

à 18h, petits et grands sont 

invités à essayer gratuitement 

tous les sports proposés par des 

animateurs professionnels

77 SEINE 

ET 

MARNE

ETOILE 

SPORTIVE 

DE 

DAMMARI

E BASKET

QUICRAY 

Jean-François

06 03 37 

91 90
3-4 septembre

GRAND 

 

PUBLIC

1

Découverte du basket-ball pour 

filles et garçons de 5 à 12 ans 

par l\'évolution en dribble sur un 

parcours sinueux avec finition en 

tir sur un but avec panier à 2m 

de hauteur.

L'action se déroulant dans une 

allée de galerie commerciale, 

nous sommes limités par les 

dimensions du terrain mis à 

disposition et par la hauteur de 

but. Nous avons donc choisi une 

tranche d\'âge adaptée aux 

conditions proposées.

Dans le cadre de l'action Vital 

Sport organisée conjointement 

par Decathlon Villiers-en-Bière et 

la galerie commerciale du Centre 

Commercial Carrefour de Villiers-

en-Bière samedi 3 et dimanche 4 

septembre 2016, l'E.S. Dammarie 

- Basket sera présente avec un 

stand de découverte pratique du 

basket-ball pour les filles et 

garçons de 5 à 12 ans, qui 

pourront s'essayer au maniement 

du ballon sur un petit parcours.

Les parents pourront aussi y 

obtenir les informations utiles à la 

pratique en club et retirer un 

dossier d'inscription.

Les adolescentes et adolescents 

débutants de 14 ans et plus, ainsi 

que les adultes intéressés par 

une pratique ludique et sans 

compétition du basket-ball 

pourront aussi s'informer sur un 

créneau de sport-santé/sport-

loisir que le club mettra en place 

à la rentrée.
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77 SEINE 

ET 

MARNE

INSTITUT 

TAEKWON

DO 77

Cyril PAGE
06 51 18 

58 89

6-9-10-12-15-16 

Septembre

GRAND 

 

PUBLIC

/SCOLA

IRES

Nous accueillons toutes 

personnes désirant découvrir ou 

pratiquer cet Art-Martial Coréen. 

Idéal pour les enfant mais 

praticable par tous et à tout âge.

Le club "Institut Taekwondo 77" 

de Coulommiers vous ouvre ses 

portes gratuitement du 06 

Septembre 2016 au 18 

Septembre 2016.

77 SEINE 

ET 

MARNE

ASSAB
Thierry 

JOURNOT

06 82 69 

91 54
10-11 septembre

GRAND 

 

PUBLIC

Des activités de handisport sont 

proposées à tous : Tandem non-

voyant, cecifoot, handibasket, 

handibike, sports adaptés...

Baptême de plongée

77 SEINE 

ET 

MARNE

CLUB 

NAUTIQUE 

 DE 

VAIRES

Jean-Luc 

ALEPEE

06 30 02 

10 13
10-17 septembre 

GRAND 

 

PUBLIC 

1 Navigation sur voiliers

Accueil

Présentation de maquettes

Présentation des manœuvres

Embarquement sur voiliers 

sécurisé

Réalisation des manœuvres vues 

à terre

Finalisation par le pot de l'amitié

77 SEINE 

ET 

MARNE

SENART 

TAEKWON

DO 

HAPKIDO

LOBO 

Charles 

06 68 63 

68 61
12-14-15 septembre

GRAND 

 

PUBLIC

2

Athlétisme, Running,baby Gym , 

badminton, cricket, baseball, 

boxe, kickBoxing, capoeira, 

cirque,  dogdeball, echecs, 

escrime, golf, gymnastique, 

promenades sportives, gym 

suédoise, handball, haltérophilie, 

hip-hop, môllky, nzango, gate 

ball, qwan ki do, dodge ball, 

skate board, self defense, 

zumba , sports de contact, 

taichichuan, kung fu, qi gong, 

tennis, cirque, tir à l'arc, twirling 

baton, yoga...

Le Famillathlon a pour vocation 

de faire découvrir ou redécouvrir 

aux différentes générations le 

plaisir et les bienfaits générés par 

le sport et les activités sportives, 

de motiver les familles à prendre 

du temps pour les pratiquer 

régulièrement !

77 SEINE 

ET 

MARNE

COULOMM

IERS 

VOLLEY-

BALL

Cyrille 

FICHER

06 13 64 

28 56
14 septembre 2016

SCOLAI

REs
1

Découverte du Baby Volley.

Initiation aux plateaux de jeux.

Oppositions 1 contre 1.

Oppositions 2 contre 2.

Les élèves de maternelle et 

primaire sont invités à une 

initiation entre 11h et 14h30 sur le 

parking du Mc Do de 

Coulommiers où 3 terrains seront 

mis en place.

La découverte du volley sera 

proposée à partir de jeux 

permettant une progression sur 

les 3 terrains.
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77 SEINE 

ET 

MARNE

Union 

Sportive 

Municipale 

 de 

Villeparisis

Roger 

RASCAR

06 60 94 

69 53
14 septembre 2016

SCOLAI

RES
3

Taekwondo - Hapkido - 

Bodytaekwondo

Par sa diversité technique, le 

Taekwondo se prête à toutes les 

pratiques. Ainsi les pratiquants 

profitent à la fois de la richesse 

de l’art martial, de son bagage de 

self-défense et des bienfaits 

d’une pratique gymnique 

exigeante. 

Adeptes du Taekwondo loisir, 

sport-santé mais aussi de la 

compétition et du haut-niveau, les 

enfants tiennent une place 

importante dans notre sport. 

Le body Taekwondo : Vise la 

dépense physique par le travail 

cardiovasculaire, la gestuelle du 

taekwondo et le renforcement 

musculaire. C’est le moyen idéal 

de se défouler en musique et de 

libérer son énergie. L’utilisation 

de cibles, de poids, de la corde à 

sauter, permet un travail plus 

complet, et rend les cours plus 

attractifs.

De plus dans le cadre du 

dispositif « santé vous bien », 

plusieurs intervention avec un 

médecin sont prévues, autour 

des thèmes suivants : les 

régimes et compléments 

alimentaires, la gestion de la 

blessure, l’hygiène de vie (le 

rythme, le sommeil,  la 

récupération,) et les conduites 

addictives, s’alimenter et 

s’hydrater avant, pendant et 

après l’entrainement et la 

compétition,…).  

77 SEINE 

ET 

MARNE

CODERAN

DO 77

Christian 

DERAPPE

01 60 39 

60 69
18 septembre 2016

GRAND 

 

PUBLIC

1

Initiations à la Marche nordique 

par des animateurs brevetés sur 

différents lieux en Seine et 

marne

Faire découvrir au grand public 

les bienfaits de la Marche 

nordique sur différents lieux en 

Seine-et-Marne et promouvoir 

nos clubs labellisés qui 

organisent tout au long de l'année 

des randonnées Seine-et-Marne 
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77 SEINE 

ET 

MARNE

CDOS 77
Mansour 

TABET

01 60 56 

04 57
18 septembre 2016

GRAND 

 

PUBLIC

18

Randonnée pédestre et marche 

nordique, parcours d\'orientation, 

aéroboxe et boxe anglaise 

éducative, baptème de poney, 

badminton, aviron indoor, avifit, 

tir laser, handiescrime, boccia, 

chanbara, sarbacane, cécifoot, 

simulateur de vol, golf.

Initiations et découvertes de 

Randonnée pédestre et marche 

nordique, parcours et jeux 

d\'orientation, aéroboxe et boxe 

anglaise éducative, baptême de 

poney, badminton, aviron indoor, 

avifit, tir laser, handi-escrime, 

boccia, chanbara (sabre en 

mousse), sarbacane, cécifoot, 

simulateur de vol en planeur, golf 

en structure gonflable...

Stands d\'information ou 

d\'échange de chaque comité 

mais aussi ceux de la Ligue 

contre le Cancer, l\'Office 

National des Forêts - ONF, Seine 

et Marne Tourisme, Les foulées 

Impériales de Fontainebleau, 

l\'AS77, Les Caribous (Hockey 

sur glace), le CSG (patinage 

artistique de Dammarie Lès Lys), 

Sensibilisation aux premiers 

secours, Information sur la 

maladie de Lyme, Diététique, 

Espace Santé...

Démonstration de nage en eau 

libre, de Badminton, Régate 

d\'aviron, d\'Yolette (Aviron loisir), 

de Boxe anglaise, ...

Programme sous réserve de 

modification.

78 

YVELINE

S

CKTSQY
Florence 

GORET

01.30.51.21

.81 ou 

06.81.38.29

.41

11 septembre 2016

GRAND 

 

PUBLIC

2  kayak et canoë

Découverte des sports de pagaie 

: 

 - embarcation monoplace ou 

d'équipage (jusqu'à 9 places)

 - découverte de l'environnement 

naturel inhérent à ce sport de 

plein air

78 

YVELINE

S

MAIRIE 

DE 

MONTIGNY

LAUGIER 

Michel

01 39 30 

31 32
14 septembre 2016

SCOLAI

RES
9

Plusieurs activités seront 

proposées tout au long de cette 

journée sportive : 

Escalade, Volley, Tennis de 

Table, Football, Badminton, 

Gymnastique, Athlétisme, 

Tennis, Handball,…

Cet évènement se déroulera au 

Complexe Sportif Pierre de 

Coubertin (2 rue Charles Linné). 

L\\\\\\\'objectif est de permettre 

aux élèves du second degré de 

venir s\\\\\\\'exercer à différentes 

activités physiques et sportives 

proposées au cours de 

l\\\\\\\'année par les associations 

sportives scolaires (A.S).

Ce sera une grande "Journée du 

sport scolaire sous la forme 

d\\\\\\\'un forum pratiqueoù 

chaque élève avant de 

s\\\\\\\'engager dans une 

discipline pourra s'essayer à 

l\'ensemble et faire ensuite son 

choix.
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78 

YVELINE

S

Ligue ILE 

DE 

FRANCE  

BOSSUS 

Fabien

06 24 03 

72 17
15 septembre 2016

GRAND 

 

PUBLIC

1
Animation et découverte de 

l'activité CROSS-COUNTRY

L\'événement cross-country se 

déroulera le jeudi 15 septembre 

2016 au sein de la base aérienne 

107 à Villacoublay. Le départ 

sera donné vers 9h00 sur le 

terrain de sport.

Il s\'agit d\'organiser une journée 

découverte et d\'initiation cross-

country. Nous attendons environ 

200 coureurs.

Cet événement sera composé de 

deux boucles : 6 kms (pour les 

masculins) et 4 kms (pour les 

féminines).Le parcours sera à la 

fois sur chemins et sur parties 

herbeuses. 

Un superbe parcours de cross-

country nous invitant à passer un 

moment convivial autour du sport. 

Pratiquer, s\'amuser, et se 

dépasser dans la bonne humeur 

sont les objectifs premiers.

78 

YVELINE

S

Associatio

n Nouvelle 

du Vivre 

Ensemble

BOUQUET 

Annick

06 03 56 

49 36
17 septembre 2016

GRAND 

 

PUBLIC

10

Athlétisme : Course à pied, saut 

en longueur, lancer de balle, 

course relais,        

course d’obstacles, course en 

fauteuil, handbike, course en 

joëllette

Sports collectifs : Atelier de 

football, atelier de rugby, basket, 

handball, cécifoot

Arts Martiaux : Judo, Chambara

Divers : Golf, jeux en VTT, 

tennis de table, parcours  

gymnique, mur d’escalade

kinball, jeux de parachute, 

pétanque, motorball, Showdown  

(ping-pong adapté aux 

malvoyants), escrime . 

Equitation : jeux sur poneys et 

équithérapie 

Piscine :   Longueur de natation 

(grand bassin)  

      Parcours aquatique (petit et 

moyen bassin) 

      Plongée (exclusivement 

réservée aux adultes)

OLYMPIADES DU VIVRE 

ENSEMBLE

Après le succès des éditions 

précédentes depuis 2010, les 

Olympiades du Vivre ensemble 

auront eu lieu cette année le 

samedi 17 septembre 2016, au 

centre sportif Montbauron. Elles 

constituent une occasion unique 

de poser un regard nouveau sur 

le handicap, grâce à une grande 

journée sportive et conviviale 

destinée à valoriser très 

concrètement la thématique du « 

vivre ensemble ».

Cet évènement est organisé par 

l’Association Nouvelle du Vivre 

Ensemble en partenariat avec la 

Ville de Versailles et l’Adapei des 

Yvelines ainsi que de nombreux 

partenaires tels que le Conseil 

Départemental des Yvelines, 

Handisport, le Sport adapté des 

Yvelines, les Scouts et Guides de 

France, le Comité départemental 

Olympique et Sportif,  l’UNSS78, 

les Médaillés Jeunesse et Sport 

et de nombreuses associations 

sportives de la ville.

Son objectif est de développer 

l’esprit du « vivre ensemble » à 

travers le sport et ses valeurs, 

quel que soit l’âge, le milieu 

social, ou le  handicap des 

participants. Les participants de 

tout âge et de tout handicap 

pourront ainsi mettre en œuvre 

leurs capacités quelles qu’elles 

soient à la découverte de 

nouvelles activités sportives lors 

de ce rassemblement 

exceptionnel. Ces Olympiades 

regrouperont plus de 1 000 

participants, valides et non 

78 

YVELINE

S

USVM  

PLONGEE

HUET 

François 

Xavier

06.98.34.76

.21
18 septembre 2016

GRAND 

 

PUBLIC

1 Baptème de plongée
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78 

YVELINE

S

île de 

loisirs de 

Saint-

Quentin-

en-

Yvelines

COUTEAUX 

Vincent

01 30 16 

44 40
17-18 septembre 2016

GRAND 

 

PUBLIC

17

rugby à 5, Aïkido, Full Dance, tir 

à la sarbacane, escalade, 

badminton, volley-ball, golf, Coxi 

Bola, parcours fauteuil, 

Showdown (tennis de table pour 

mal-voyants), rugby-fauteuil,  

handball, tests d’efforts, 

ostéopathes, conseils de 

coaches sportifs pour mieux 

courir, parcours découverte en 

modul’Evasion (pour les 

personnes en situation de 

handicap moteur).

Cet événement national gratuit, 

porté par tous les partenaires de 

l’île de loisirs, a pour objectifs de 

sensibiliser les Franciliens aux 

différents aspects de leur santé 

(activité physique et nutrition) et 

de les amener à une pratique 

sportive régulière. 

Nous fusionnons désormais « 

Sentez-vous sport » avec un 

autre événement : « le Rallye 

Découverte pour tous", 

manifestation qui prône la mixité 

des publics en situation de 

handicap avec les personnes 

valides à travers le sport et la 

découverte de l'environnement.  

Cet événement à pour objectifs :

- La sensibilisation à la situation 

de handicap

- La promotion d’une activité 

physique régulière

- La sensibilisation au « parcours 

individuel de santé »

- La promotion des actions du 

mouvement sportif 

- La promotion des actions des 

acteurs du handicap

- La mixité sociale et culturelle

78 

YVELINE

S

Ligue ILE 

DE 

FRANCE  

BOSSUS 

Fabien

06 24 03 

72 17
24 septembre 2016

GRAND 

 

PUBLIC

3

• Fitness & Forme (abdo 

fessiers, renforcements 

musculaires, cardio...)

• Zen & Sensoriel (sophrologie, 

yogas, pilates ...)

• Soins & Conseils (massages, 

ostéopathes, réflexologie, 

diététicien)

Notre événement intitulé Sport 

Santé Bien-être à Satory sera 

accessible à tous.

Notre but est de participer dans la 

joie et la bonne humeur à la 

découverte et à l\'initiation de 

plusieurs disciplines sportives, 

relaxantes, et apaisantes.

L\'objectif de cet événement sera 

de préserver la santé de chacun 

en garantissant une bonne 

condition physique, mental, et 

ainsi retrouver l\'équilibre et 

l\'énergie nécessaire pour 

s\'épanouir pleinement.

Venez pratiquer, vous dépasser, 

vous amuser, vous réapproprier 

vos sens…

92 

HAUTS 

DE SEINE

OMS 

CLAMART

Philippe 

TEDO
06 10 15 

66 26

3 septembre 2016

GRAND 

 

PUBLIC

10

sports: athlétisme , cyclisme 

,escrime handi,hand 

ball,gymnastique , trampoline et 

tumbling,taiso, volley ball , 

tennis , softball en aveugle, 

taekwendo,yoga,tai chi,zumba. 

Santé: 

étiopathe,podologue,nutrition,diét

éticienne,ostéopathe,protection 

civile,massages,ligue contre le 

cancer,kinesithérapeute

Fidéle à cette opération et 

labélisé depuis deux ans, nous 

seront présent de nouveau pour 

cette opération nationale.

 Cette journée sera l'occasion de 

découvrir les bienfaits du sport 

sur la santé .

Des démonstrations seront 

egalement présentes et pourrons 

faire l'objet d'essais.

Enfin le public présent sera trés 

varié d'ou une amplitude d'age y 

sera largement couverte des plus 

jeunes aux plus anciens.

Nouveau cette année , un 

aménagement spécial en mode " 

radiophonique" retranmis sur le 

lieu fera l'objet de débats sur 

differents thémes comme la 

nutrision et autres....    

91 

ESSONN

E

ANIMATIO

N GRIGNY 

2 

Christophe 

THIERRY

06 13 51 

30 08

10/13/17 septembre 

2016

tout 

publc
1 taekwondo

Echauffement collectif , pratique 

du taekwondo ( travail de frappe 

sur raquette ,pao et manequin de 

frappe, petits combats sans 

touches ,parcours cardio avec 

différents ateliers , travail de 

techniques 
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91 

essonne

AVIRON 

DU 

COUDRAY-

MONTCEA

UX

BEAUSSART 

 Pascal
684644431 11 septembre 2016

GRAND 

 

PUBLIC

PRATIQUEZ UN SPORT DE 

NATURE, ÉVADEZ VOUS PRÈS 

DE CHEZ VOUS : Journée de 

découverte de la pratique de 

l'aviron le 11 septembre de 9h00 

à 18h00 : découverte sur 

ergomètres d'aviron, découverte 

en bateau individuel, découverte 

en bateau collectif

Le but est de vous sensibiliser 

aux bienfaits de l'activité physique 

et sportive régulière. C'est pour 

vous le moment d‘essayer l'aviron 

dans une structure labellisée 

ÉCOLE FRANCAISE D'AVIRON 

et de tenter une nouvelle 

l’aventure sportive.

91 

ESSONN

E

CDOS 

ESSONNE

TOURNIER 

Martial

01 60 78 

27 58
10-11 Septembre 2016 10

Durant ce weekend des 10 et 11 

septembre, le SIPEJ (syndicat 

intercommunal pour enfance et la 

jeunesse), implanté à St Pierre 

du Perray, a souhaité, en 

partenariat avec le CDOS de 

l\'Essonne, le comité 

départemental UFOLEP, la 

DDCS, la ville de St Pierre du 

Perray/la communauté 

d\'agglomération Grand Paris 

Sud, mettre en place un 

événement à destination du plus 

grand nombre, pour proposer des 

animations sportives de 

découverte, couplées à une 

approche en termes de 

prévention et pratiques 

vertueuses pour la santé.

La labelisation \"Sentez-vous 

sport\" pourra apporter davantage 

de relief à cette opération, une 

meilleure visibilité. Nous 

envisageons également de 

promouvoir la mobilisation autour 

de la candidature de Paris à 

l\'organisation des JOP en 2024.

Toutes ces activités seront 

réparties sur les 2 jours, 

accessibles aux jeunes et aux 

familles.

91 

ESSONN

E

USRO 

TAEKWON

DO

Quentin 

ODYE

07 70 83 

52 29
10-12-14-15-16-17

Grand 

public
4

Découverte du Taekwondo sous 

ses différents aspects

Initiation à la pratique d'un Art 

Martial

Initiation au Taekwondo Fitness 

Initiation au Taekwondo 

Acrobatique

Pendant l'évènement Sentez-

vous Sport, venez découvrir la 

pratique d'un Art Martial, le 

Taekwondo. De la partie 

traditionnelle, à la voltige, vous 

aurrez l'occosion de vous essayer 

à tous les aspects du Taekwondo.
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91 

ESSONN

E

TaeKwonD

o Breuillet 

Club

Charlier de 

Chily
3,364E+10 10-17-SEPT

FEMME

S
1 Taekwondo

Nous proposons aux femmes, 

épouses ou maman de nos 

élèves, mais aussi toutes celles 

qui le souhaitent, de découvrir 

une activité ludique dans 

plusieurs buts :

-  renouer avec une activité 

physique pour celles qui n'ont 

jamais fait de sport, qui ont arrêté 

depuis longtemps pour diverses 

raisons, ou qui sont des jeunes 

mamans

- de maintenir une activité 

physique

Au moyens de cours adaptés à 

tous, évolutifs, respectant les 

capacités de chacun et les 

problèmes de santé, dans la 

mesure ou ceux-ci ne sont pas 

une contre-indication au sport et 

dans le respect de la plus grande 

sécurité.

Les cours sont variés, en 

musique, avec des moments 

intenses mais aussi d'autres plus 

91 

ESSONN

E

TaeKwonD

o Breuillet 

Club

Charlier de 

Chily
3,364E+10 12-13-15-16

GRAND 

 

PUBLIC

taekwondo

91 

ESSONN

E

LE 

SPIROGRA

PHE

DARRAS 

Franck

06 12 78 

28 40
13-14 septembre

GRAND 

 

PUBLIC

1

Baptême de plongée sous 

marine à partir de 8 ans jusqu'à 

77 ans

Nous vous proposons un 

batpême de plongée à la piscine 

de Brétigny sur Orge. Ce 

batpême est ouvert à tous (à 

partir de 8 ans).

Pour les enfants, il est nécessaire 

qu'un des parents soit présent. 

Pour les personnes en situation 

d'handicap, un certificat médical 

de votre médécin est obligatoire

PS : le bonnet de bain est 

obligatoire

91 

ESSONN

E

CLUB DE 

VOLLEY-

BALL DE 

MILLY-LA-

FORET

Marion BIZET
06 10 03 

00 25
14 septembre 2016

FEMME

S
1 Soft Volley

Découverte du Soft Volley au 

féminin : 

- Échauffement type fitness, en 

musique

- Manipulation de balle en 

individuel

- Manipulation de balle à 2 

(ballons spécifiques Soft Volley : 

plus légers, plus grands, moins 

rapides...)

- Rencontres par équipes de 4

91 

ESSONN

E

ASCE 

VOILE 

ESPAR

PASCAL 

Philippe

01 60 89 

42 33
18 septembre 2016

tout 

publc
1 voile

Nous proposons une découverte 

de la voile au sein de notre école 

de voile, avec la mise en place de 

petites compétition. L\'activité est 

ouverte à tous, quelque soit l\'âge 

et le niveau. 

Des baptêmes seront aussi 

proposés pour un premier contact 

avec l\'activité. 
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92 

HAUTS 

DE SEINE

STADE DE 

VANVES

Célia 

EHANNO

06 82 95 

55 82
11 septembre 2016

GRAND 

 

PUBLIC

15

Arts-Martiaux, Athlétisme, 

Basket-ball, Boules Lyonnaises, 

Danse, Escrime, Football, 

Gymnastique Sportive, 

Gymnastique Volontaire, 

Handball, Pétanque, Tennis, 

Tennis de table.

La journée des Portes Ouvertes 

du Stade de Vanves est 

l’occasion de découvrir les 

activités du club omnisports, de 

s’inscrire, de profiter des 

démonstrations et animations, de 

s’amuser, mais aussi de s’initier 

aux disciplines du Stade de 

Vanves.

Les 17 sections sportives vous 

attendront au Parc Municipal des 

Sports de Vanves (92) pour vous 

présenter leurs activités et leur 

programme de la saison 

2016/2017 : Arts-Martiaux, 

Athlétisme, Basket-ball, Boules 

Lyonnaises, Danse, Escrime, 

Football, Golf, Gymnastique 

Sportive, Gymnastique 

Volontaire, Handball, Natation, 

Pétanque, Plongée sous-marine, 

Rugby, Tennis, Tennis de table.

A programme :

- Démonstrations

- Initiations

- Présentation des sections 

sportives

- Structure gonflable

- Animations

- inscriptions

92 

HAUTS 

DE SEINE

UFOLEP 

92
louis camille

01 46 69 

92 01
11 septembre 2016

GRAND 

 

PUBLIC

6

Escalade

- Sports collectifs (basket-

fauteuil, kin-ball)

- Tir (carabine laser, sarbacane)

- Sports de combat (judo...)

- Course relais (haies, handbike, 

en aveugle...)

Le Penta' Solidaire est un 

pentathlon sportif (5 activités) à 

réaliser en équipe (4 à 5 

personnes) au profil de 

l'Association des Paralysés de 

France (APF). 

Chaque équipe doit intégrer une 

personne en situation de 

handicap.

Des points seront attribués aux 

équipes en fonction de la 

performance et/ou de la

réussite, ce qui permettra même 

à des équipes dites « peu 

sportives » de prétendre à un 

maximum de points.

Le but de la journée est de créer 

le nouveau record du Penta’ 

Solidaire en comptabilisant le 

plus de points.

L’originalité de l’épreuve sportive, 

le défi à relever et le principe de 

solidarité ont pour but :

changer de regard sur le 

handicap et les questions

d’accessibilité

sportive pour tous

manifestation en favorisant la 

dimension sociale du sport

publics marginalisés, grâce au 

sport

Pour participer, chaque personne 

doit verser 10 euros sous forme 

de don à l'APF et un reçu fiscal 

lui sera adressé.

92 

HAUTS 

DE SEINE

COURBEV

OIE GYM 

RYHTMIQU

E

Anne Marie 

LEMETRE

06 83 16 

89 63 14 septembre 2016
SCOLAI

RES
1 Gymnastique rythmique

ACCUEILLIR LES ENFANTS 

AGÉS DE 6ANS À 12 ANS 
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92 

HAUTS 

DE SEINE

CLUB 92 

CMSAC 

LHUAIRE 

FANNY

01 49 67 

22 23
15 septembre 2016

GRAND 

 

PUBLIC

8

Fitness / Zumba / Gym douce / 

Rock / Salsa / Musculation / 

Yoga

Nous allons faire toute la journée 

des cours d'initiations ainsi que 

des circuits découvertes dans la 

salle de musculation. Des coachs 

seront présents afin de les guider 

et les conseiller.

92 

HAUTS 

DE SEINE

VILLE DE 

PUTEAUX

BOUNOUAR

A Mounir

06 32 58 

93 60
17-18 septembre 2016

ENTRE

PRISE
12

TENNIS, TENNIS DE TABLE, 

NATATION, GOLF, COURSE A 

PIED,BEACH VOLLEY, RUGBY 

TOUCHER, FOOTBALL, 

HANDBALL, ECHECS, BASKET.

Evénement gratuit pour les 

salariés mais payant pour les 

entreprises qui inscrivent les 

salariés. 

Les Corporate Games sont une 

compétition inter-entreprises 

pendant laquelle s\'affronte des 

équipes sur des épreuves 

diverses. 

92 

HAUTS 

DE SEINE

ASVCM
Catherine 

LEFEBVRE

06 87 53 

37 64
marche tonique

une marche tonique d'une heure 

et demie dans le bois de Verrieres

Cette activité fait  travailler le 

souffle, l’endurance et presque 

tous les muscles du corps et 

permet de s'aérer.

Le public concerné bon marcheur

93 SEINE 

ST DENIS

CODEP 

EPGV 93

Miloud 

YOUCEF

06 67 31 

86 27
10 septembre 2016

FEMME

S
1

Gym tendance, Aéro latino, 

tester sa condition physique, 

stand d\'information et de 

recrutement: \"Devenez 

animatrice sportive\"

Des ateliers de 20 minutes 

d\'initiation à l\'activité physique. 

Gym tendance, Zumba, des tests 

de force, de souplesse, 

d\'équilibre. Un stand pour 

informer et sensibiliser au 

sport/santé et pour recruter des 

futurs animatrices sportives.

93 SEINE 

ST DENIS

CAISSE 

D'ALLOCA

TIONS 

FAMILIALE

S DE LA 

SEINE 

SAINT 

DENIS

Isabelle 

GACE

01 49 35 

48 18
15 septembre 2016

ENTRE

PRISE
5

Le jeudi 15 septembre 2016 

c'est la Journée Sport en 

Entreprise. 

A cette occasion, venez 

participer aux ateliers sport bien-

être :

- site de Bobigny : cours de Yoga

- site de Rosny-sous-Bois : 

cours de Pilates

- site de Saint-Denis : cours de 

Sophrologie

- site de Noisy-le-Grand : cours 

de Shiatsu

- site d'Aulnay-sous-Bois : cours 

de Shiatsu - DO IN

"Sentez-Vous Sport" est une 

opération nationale de promotion 

du sport bien-être pour tous, à 

tous les âges. Dans le cadre de 

notre plan d'action Qualité de Vie 

au Travail 2016, nous avons 

souhaité rapprocher deux 

mondes ; celui du sport et de 

l'entreprise.

Le sport constitue une richesse à 

partager. Ensemble, nous 

pouvons oeuvrer à lui donner les 

moyens d'être bénéfique pour 

notre communauté de travail, 

facteur d'épanouissement 

individuel, de rencontre et 

d'amélioration des relations 

collectives pour l'ensemble des 

personnels et vertueux pour la 

société toute entière.

Avec la rentrée, viennent les 

bonnes résolutions ... on s'y met.

Alors faites-vous plaisir, ce jeudi 

15 septembre 2016, ne manquez 

pas l'occasion de participer à 

l'une des activités sport bien-être. 

Au programme : ateliers Yoga, 

Pilates, Sophrologie, Shiatsu et 

DO-IN vous attendent sur 

l'ensemble des principaux sites.

Le sport en entreprise ne peut 

que contribuer à consolider la 

dimension humaine de 

l'entreprise au service des 

familles de la Seine-Saint-Denis, 

il participe à l'amélioration de la 

santé et de la qualité de vie au 

travail.

Sportivement à vous,
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93 SEINE 

ST DENIS

DIRECTIO

N DES 

SPORTS 

DE 

ROSNY 

SOUS 

BOIS

William 

MHADJOU

01 49 35 

38 07
17 septembre 2016

FEMME

S
1

Nous souhaitons faire découvrir 

l'activité zumba à notre public 

féminin.

Les femmes vont avoir la 

possibilité de découvrir une 

activité qu'elles ne connaissent 

pas. Elles pourront bénéficier 

gratuitement d'une séance 

encadrée par un éducateur 

diplômé dans la salle de 

l'association sport-détente-rosny.

94 VAL 

DE 

MARNE

TENNIS 

CLUB 

THIAIS

PARENT 

Michel
637868458

10-11-17-18 

septembre 2016

GRAND 

 

PUBLIC

1

Le tournoi est une manifestation 

sportive importante (le lus grand 

tournoi du VDM) A VOIR (et 

l’entrée est gratuite), par contre 

pour jouer gratuitement il faudra 

que les gens viennent la semaine 

suivante les samedi 17 et 

dimanche 18 septembre ils 

auront accès gratuitement aux 

cours de 8h à 20h en envoyant 

un mail pour réserver à 

tctbe@fft.fr

94 VAL 

DE 

MARNE

La Queue 

Qui 

Marche

Jacques 

LEGRAND

06 23 43 

50 58
12 septembre 2016

GRAND 

 

PUBLIC

1  Marche douce 

Balade autour de La Queue en 

Brie Dans le cadre d'une rando 

santé 6  7 KM environ 1h30 de 

marche douce accompagné 

d’animateur forme Rando santé  

association labelisée Rando santé

94 VAL 

DE 

MARNE

Ligue ile 

de France 

TAEKWON

DO  

ANGLIONIN 

Lidye

06 87 27 

27 71
14 septembre 2016

SCOLAI

RES
10

 Une dizaine d\'ateliers 

découvertes autour du 

taekwondo.

Participation à des épreuves 

mettant en exergue les 

différentes caractéristiques du 

Taekwondo.

Moment convivial où les enfants 

partagent, s’amusent et 

découvrent de nouveaux aspects 

de la pratique du Taekwondo. Ils 

peuvent venir avec leurs parents 

et membres de la famille.

94 VAL 

DE 

MARNE

Ligue ile 

de France 

TAEKWON

DO  

ANGLIONIN 

Lidye

06 87 27 

27 71
15 septembre 2016

ENTRE

PRISE
1

Initiation au taekwondo et body 

taekwondo.

Jeudi 15 septembre 2016

Dans votre entreprise DEF, une 

séance exceptionnelle de 

découverte au taekwondo et body 

taekwondo vous sera proposée 

gratuitement. 

Parce la ligue IDF de Taekwondo 

à une relation privilégiée avec un 

salarié de la société DEF 

(Détection Electronique 

Française) qui se trouve à Massy 

(91300).

Cette personne est aussi 

nouvellement titulaire du 

CQP.APAM.

94 VAL 

DE 

MARNE

US 

ALFORTVI

LLE 

PLONGEE

MOISSON 

Jérôme
782106236 15 septembre 2016

GRAND 

 

PUBLIC

1 baptême plongée
Baptêmes de plongée : ouvert 

aux enfants à compter de 8 ans 

et adultes sans limite d'âge. 



DEPT
ORGANISA

TEURS
CONTACT

TELEPHO

NE

DATES DE 

L'EVENEMENT

EVENE

MENT 

CIBLE

ACTIV

ITES
Activité(s) proposée(s) DESCRIPTIF EVENEMENT

95 VAL 

D'OISE

MAIRIE 

DE 

SARCELLE

S

GLADYSZ 

Richard

01 34 04 

34 20
10 septembre 2016

GRAND 

 

PUBLIC

20

Voitures radio-commandées / 

Natation / Boxes / Gymnastique 

/ Tennis / Athlétisme / jeu de 

Boules / Tir à l'arc / Football / 

Rugby / Basket / Badminton / 

Karaté / Judo / Aïkido / 

Gymnastique douce et entretien 

/ Danse / Crossfit / Golf.

En ce qui concerne l\'action du 

samedi 10 septembre 2016, 

dédié au sport "GRAND 

PUBLIC", de 14h00 à 19h00, elle 

consiste à organiser des plateaux 

ludiques d'animations sportives et 

citoyennes ouverts gratuitement à 

tous les publics.  Essayer, 

gratuitement, en famille, 

différentes activités sportives.

95 VAL 

D'OISE

GROUPE 

DE 

PLONGEE 

DE L'ILSL 

ADAM

Claude 

TOUBIHANA

06 87 70 

19 44
17 septembre 2016

GRAND 

 

PUBLIC

1

baptêmes de plongée à tout 

public : enfants, adultes femmes 

ou hommes sans limite d'âge  

95 VAL 

D'OISE

TENNIS 

CLUB LA 

CHATAIGN

ERAIE

Eric METAIS
06 09 74 

99 21
18 septembre 2016

GRAND 

 

PUBLIC

6

Beach Tennis

Ateliers dissociation 

coordination équilibre

parcours motricité en équipe

échanges dans les carrés de 

services avec matériel adapté

petits matchs de doubles avec 

variantes

exercices de précisions au mur

mouvements de tennis combinés 

avec des exercices de Fitness

95 VAL 

D'OISE
AFHMA Bruno COLIN

01.34.37.36

.90

10-11-17-18 

septembre 2016

GRAND 

 

PUBLIC

1 HALTEROPHILIE

Animation "sport santé" 

Initiation aux mouvements 

fonctionnels en rapports avec 

l'Haltérophilie à l'aide de 

différents ateliers ludiques 

95 VAL 

D'OISE
OMS 

alain 

bourgeaux

01 34 48 

19 85
17-18 septembre 2016

FEMME

S 
5

AIKIDO VIET VO DAO FOOT 

BALL HAND BALL

RENCONTRES FEMININES  

OUVERTES A TOUTES  

95 VAL 

D'OISE

Union 

departeme

ntale des 

associatio

ns de 

familles 

du 95

MME 

CHAUVET 

JACQUET 

PRESIDENT

E

01 30 75 

00 25
25 septembre 2016

GRAND 

 

PUBLIC

5

projet pédagogique sur la 

flamme olympique 

quizz sur le site de Mont Griffon 

jeu de société CDOS95 et 

expositions photos jeux d\'été et 

d\'hiver 2012

Rencontres de sportifs 

paralympiques Rio 2016 : 

Thomas Bouvais et Marcus 

Cratere

courses d\'orientation et chasse 

aux tresors  

L’Udaf du Val d’Oise organise, 

pour la première fois dans le 

département, la manifestation « 

Famillathlon 95 ». Cette journée 

intergénérationnelle qui se 

déroulera le dimanche 25 

septembre 2016 à Luzarches, est 

l’occasion de faire découvrir 

gratuitement aux familles des 

activités sportives et ludiques 

accompagnées d’animations et 

d’informations de santé publique.

L’objectif de cette journée est de :

. Valoriser la fonction éducative et 

sociale du sport

. Encourager la pratique du sport 

en famille

. Renforcer le lien entre sport et 

santé

. Mettre en contact les familles 

avec le monde du sport et les 

acteurs de la santé et de la 

solidarité.

. Un parent un enfant, une famille 

porteur de Handicap et une 

famille valide

La particularité de cette première 

édition dans le Val d’Oise portera 

bien entendu sur la famille, le 

sport, la santé mais également 

sur un thème qui nous tient tous 

à coeur le « Sport et handicap ».

Valorisation du sport études du 

collège de Luzarches


