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Réception
Depuis plus de 20 ans, le CROS Île-de-France s’inscrit dans la promotion du « sport pour tous et toutes » et plus
particulièrement en direction des féminines.
Cette nouvelle édition accueillera des adolescentes issues des structures jeunesse des 8 départements franciliens.

Les 9, 10 et 11 juillet 2019
Île de loisirs de Vaires-Torcy
Route de Lagny 77200 TORCY
Réception officielle le 11 juillet à 11h00
Cette opération a en particulier pour objectif de :
 Promouvoir le sport féminin ;
 Corriger les inégalités de la pratique sportive pour toutes ;
 Développer la vie associative et les structures d’accueil du sport fédéral ;
 Favoriser par la pratique sportive, les rencontres, les échanges et liens sociaux.
300 adolescentes de 11 à 17 ans issues des Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville seront encadrées
par des professionnels du sport fédéral pour découvrir différentes activités sportives :
Taekwondo, Escalade, Badminton, Course d’orientation, Lutte, Volley-ball, Escrime, FSCF, Boxe Anglaise,
Roller, Handball, Judo
Ces journées répondent aux orientations nationales et régionales ; la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion Sociale et le Conseil Régional d’Ile-de-France soutiennent fidèlement ces actions du CROS Îlede-France auprès de la jeunesse francilienne et tout particulièrement au sein des quartiers prioritaires de la région.
Par ailleurs, des Ambassadeurs du Sport de la Région Île-de-France, sportifs de Haut Niveau ayant participé
aux Jeux Olympiques de Rio 2016 seront présents pour échanger avec les adolescentes sur leurs parcours sportifs
et proposeront des démonstrations de leur sport.
Cette manifestation prend tout son sens dans notre région qui s’engage pleinement à mobiliser notre jeunesse pour
l’héritage de Paris 2024.
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