
Au total, ce sont 200 adolescentes et adolescents issus des structures jeunesse des Quartiers Prioritaires de
la politique de la Ville qui seront encadrés par des professionnels du sport fédéral pour découvrir différentes
activités sportives : Handball, Roller, Tir à l'arc, Lutte, Boxe, Judo, Bowling, Basket ainsi que le Tchoukball.

De la même façon que pour son édition estivale, l'édition automnale de « Sport en Mixte » sera associée au
monde de la culture, comme souhaité par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette
manifestation prend tout son sens dans notre région qui s’engage pleinement à mobiliser notre jeunesse pour
l’héritage réussi de Paris 2024.

Depuis plus de 20 ans, le CROS Île-de-France s'engage auprès de la jeunesse francilienne issue des Quartiers
Prioritaires de la politique de la Ville en organisant de nombreuses opérations sportives pendant les
vacances scolaires. Aux vacances de la Toussaint, le CROS Île-de-France propose l'évènement "Sport en
Mixte" qui a pour objectif de promouvoir la mixité dans le sport et de corriger les inégalités de la pratique
sportive pour tous et toutes.

Dans cette optique, l'opération permet à plus de 200 jeunes franciliennes et franciliens (50% de filles et 50 % de
garçons) de s'initier à une multitude de sports pour les encourager à pratiquer une activité physique régulière
et encadrée.

L'événement se déroulera dans le respect des conditions sanitaires en vigueur : 

Evelyne Ciriegi, Présidente du CROS Île-de-France
Yanik Chevalier, Présidente de la commission "Sport en"
Célia Samson, Chargée de mission Développement / 01 49 85 84 92 – 06 10 44 84 41 - evenements@crosif.fr
Mélanie Horvais, Volontaire en service civique / 01 49 85 84 96
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 Une réception officielle se tiendra le 3 novembre à 11h. 
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