
  
 

 

 

Dans le cadre du « Protocole de diffusion de l’information concernant les manifestations et évènements 

sportifs » liant la Région Île-de-France, le CROS Île-de-France et les Radios locales signataires, nous avons 

le plaisir de vous transmettre les informations sur un évènement sportif à venir sur le territoire francilien. 

Du mercredi 10 juillet au samedi 10 août 2019 
Tournée sur les îles de loisirs franciliennes 

www.idfjudo.fr   

 

Descriptif de l’évènement : 

 

 

 

 

 

 

8ème édition ! 

La Ligue Île-de-France de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées et ses comités départementaux proposeront 

un programme d’activité varié, adapté à tous les publics qui permettra à tous de découvrir et de s’initier au judo. 

Cette action permettra :  

- le développement du judo francilien ; 

- aux jeunes ne partant pas en vacances de participer à une initiation gratuite ; 

- de véhiculer des messages civiques et citoyens avec le code moral du judo ; 

- de participer à l'animation des îles de loisirs franciliennes ; 

- et de promouvoir les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris. 

 

Une animation dynamique 

La tournée sur les îles de loisirs franciliennes se tiendra sur la période estivale et sera ouverte à tout public – dès 4 

ans - avec : 

 - un espace de 120m² avec une structure gonflable et ses voiles personnalisées ; 

 - des animations gratuites, jeux en judo encadrés par des professeurs diplômés ; 

 - des rencontres avec les athlètes « Ambassadeurs du Sport » de la Région Île-de-France ; 

- des démonstrations ; 

 - et la remise de lots promotionnels. 

http://www.idfjudo.fr/


  
 

 

Informations complémentaires :  
Cochez les cases répondant à vos critères 

x 
Entrée libre (initiations 
gratuites au judo) 

x 
Parking gratuit : cf. îles de 
loisirs 

x 
Village exposant : cf. îles de 
loisirs 

x 
Entrée payante : cf. îles de 
loisirs………… 

x 
Parking payant : cf. îles de 
loisirs……… 

x 
Restauration sur place : cf. 
îles de loisirs 

Horaires et programme : 

 

 

 

 

PROGRAMMATION 2019 

- Du 10 au 12 juillet, de 10h30 à 16h30 à Saint-Quentin-en-Yvelines – 78 

 

o Le 11 juillet, présence d’Anne-Sophie MONDIERE – Ambassadeurs du sport de la Région Ile-de-

France 

 

- Les 15 et 16 juillet, de 10h à 17h à La Corniche des Forts – 93 

 

o Le 15 juillet, présence de Kilian LE BLOUCH – Ambassadeurs du sport de la Région Ile-de-

France 

o Le 16 juillet, présence d’Annabelle EURANIE – Ambassadeurs du sport de la Région Ile-de-

France 

 

- Du 17 au 19 juillet, de 11h à 17h à Cergy-Pontoise – 95 

 

- Du 23 au 25 juillet, de 11h à 17h au Val de Seine – 78 

 

o Le 24 juillet, présence d’Axel CLERGET – Ambassadeurs du sport de la Région Ile-de-France 

 

- Du 29 au 31 juillet, de 11h à 17h à Bois-le-Roi - 77 

 

- Le 1er août, de 11h à 17h à Créteil – 94 

 

o Le 1er août, présence de Vincent LIMARE – Ambassadeurs du sport de la Région Ile-de-France 

 

- Du 5 au 7 août, de 11h à 17h au Port Aux Cerises – 91 

 

o Les 5, 6 et 7 août, présence de Guillaume CHAINE – Ambassadeurs du sport de la Région Ile-

de-France 

 

- Du 8 au 10 août, de 10h 30 à 16h30 à Étampes - 91 

 

o Le 9 août, présence d’Axel CLERGET – Ambassadeurs du sport de la Région Ile-de-France 



  
 

 

 

 

Organisateur et contact presse :  

Organisme Ligue Ile-de-France de judo 

01 45 41 05 70 

infos@idf-ffjudo.com  

www.idfjudo.fr  

 

Les données indiquées dans ce document sont transmises par l’organisateur sous sa pleine et entière responsabilité. 

L’organisateur autorise le CROS Île-de-France à diffuser les données aux Radios locales signataires, à la Région Île-de-

France et aux médias.  
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