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1er février 2019 

Journée thématique « Activités d’Eveil »  
Réception 

 
Depuis plus de 20 ans, le CROS Île-de-France s’inscrit dans la promotion 

du sport pour tous et plus particulièrement en direction des adolescents 

et des féminines. Pour la première fois et en partenariat avec le Comité 

Régional d’Île-de-France de la Fédération Sportive et Culturelle de 

France (FSCF), le CROS va assurer la promotion des « activités 

d’Eveil » pour les 3-8 ans. 

 

Lors de cette journée, 250 jeunes enfants issus des zones prioritaires de 

la ville seront accueillis pour découvrir diverses activités ludiques qui 

permettent de développer la motricité, l’autonomie, la coordination et 

l’adresse. Augmentant ainsi la confiance en soi de l’enfant et la prise de 

conscience du monde qui l’entoure. 

 

26 février 2019 
 

CDFAS du Val-d’Oise 

64, rue des Bouquinvilles - 95600 Eaubonne 
 

Réception officielle à 15h00 
 

 

Cette opération a en particulier pour objectif de :  

 Développer la vie associative et les structures d’accueil du sport fédéral ; 

 Inciter à une pratique physique régulière dès le plus jeune âge ; 

 Promouvoir les activités d’un Comité sportif adhérent du CROS Île-de-France ; 

 Favoriser par la pratique sportive, les rencontres, les échanges et liens sociaux 

 

Cette journée sera encadrée par des professionnels de la FSCF qui proposeront : Parcours de motricité, Jeux de 

ballons, Jeux de raquettes, Jeux d'opposition, Activités artistiques, Activité culturelle, Jeux athlétiques. 

 

Ces journées répondent aux orientations nationales et régionales de nos institutions. La Direction Régionale de la 

Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale et le Conseil Régional d’Île-de-France soutiennent fidèlement ces 

actions du CROS Île-de-France et tout particulièrement celles au sein des Quartiers prioritaires de la Politique de la 

Ville (QPV). 

 

Contacts :  

Evelyne CIRIEGI, Présidente du CROS Île-de-France 

Yanik CHEVALIER, Présidente de la commission « Femmes, Jeunes et Sports » 

Laurence MERCIER, Chargée de mission Développement 

01 49 85 84 92 – 06 07 44 79 72 - evenements@crosif.fr  

mailto:evenements@crosif.fr

