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25 mars 2019

Journée thématique « Équitation »
Réception

Depuis plus de 20 ans, le CROS Île-de-France s’inscrit dans la promotion du sport pour tous et à tous les âges de
la vie et plus particulièrement en direction des adolescents et des féminines.
Afin de diversifier son offre d’activité, le CROS Île-de-France va promouvoir en partenariat avec le Comité Régional
d’Île-de-France d’Équitation, les « activités Équestres » pour les adolescents de 11 à 15 ans.
Lors de cette journée, 80 jeunes issus des zones prioritaires de la ville seront accueillis pour découvrir les
activités équestres par la mise en place des rudiments de l’équitation, l’initiation à la voltige et une
information sur le pansage, le comportement, les modes d’hébergement et la nourriture des équidés.
Cette journée aura lieu le :

29 avril 2019
au Centre Équestre Départemental Georges Valbon
UCPA La Courneuve

Avenue Roger Salengro - 93120 La Courneuve
Réception officielle à 10h30
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 ;
 Promouvoir les activités de l’équitation ;
 Favoriser par la pratique sportive, les rencontres, les échanges et liens sociaux.
Cette action répond notamment 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
les opérations du CROS Île-de-France et tout particulièrement celles au sein des Quartiers prioritaires de la Politique
de la Ville (QPV).
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