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6ème Festival des sports de nature
Samedi 25 juin, de 10h à 19h, les familles et les amoureux du sport et des loisirs de plein air sont attendus au complexe sportif Marcel Bec à Meudon. Au programme : activités sportives
de pleine nature, jeux et attractions pour les enfants, ateliers de sensibilisation à l’environnement et intermèdes musicaux. Avec la participation exceptionnelle de Sébastien Chabal.
GPSO propose aux habitants du territoire et aux franciliens une journée gratuite de sport, de loisirs et de détente, dans le cadre idyllique de la forêt de Meudon.
Une trentaine d’associations sportives, culturelles et environnementales du territoire de GPSO sont partenaires de cette manifestation, qui mobilise plus
de 200 bénévoles.

Les temps forts

Des animations 100 % gratuites pour toute la famille (dès 3 ans)

Lancement du FitnessBoutique Tour avec le programme
« 7 minutes, 7 mouvements : 7M7M » de Sébastien Chabal
Une méthode simple et accessible qui stimule la totalité du corps en seulement 7 minutes et 7 mouvements. Sébastien Chabal sera présent pour
présenter ce concept révolutionnaire.
Sensations fortes avec le funambule de l’extrême Nathan Paulin
Le funambule Nathan Paulin se livrera à une performance extraordinaire
sur un fil de plus de 50 mètres de long placé à 10 mètres de hauteur. Entre
deux traversées, Nathan Paulin recevra les curieux souhaitant apprendre
les rudiments du funambulisme.
Voltiges et pirouettes aériennes avec les trapézistes
de la compagnie Mars Ailes
Les artistes voltigeurs proposeront des démonstrations de trapèze volant
et de funambulisme, et accueilleront les plus téméraires pour les initier
à leur passion. Un moment mêlant frisson et dépassement de soi, à ne
manquer sous aucun prétexte !

Activités sportives
Chacun pourra s’essayer aux nombreuses activités proposées : boxe, VTT,
roller, grimpe d’arbre, tennis, échasses urbaines, football, street-athlé,
rugby, golf, badminton, tir à l’arc, sarbacane, aïkido, fitness…

Les compétitions sportives
Le Trail du Muguet, organisé par GPSO en partenariat avec Top
Chrono, propose un parcours entièrement en sous-bois dans les
forêts de Meudon et Chaville. Inscription et renseignements sur
www.seineouest.fr/traildumuguet.html
Le tournoi de volley-ball, organisé par Chaville-Sèvres Volley-ball,
comprend quatre compétitions tout au long du week-end.
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Pour les petits
En plus des animaux de la ferme pédagogique, les plus jeunes découvriront des espaces qui leur sont spécialement consacrés : poney, karting à
pédales, structures gonflables.
Pour les familles
Parents et enfants pourront profiter d’activités dédiées à la sensibilisation à l’environnement : tri des déchets, animations autour des énergies
renouvelables.
La Croix-Rouge française accueillera toute la journée les volontaires pour
des ateliers d’initiation aux gestes de premiers secours.
Détente
Des aires de pique-nique et de détente seront aménagées, et des points de
restauration seront présents tout au long de la journée.

Samedi 25 juin 2016, de 10h à 19h, au complexe sportif Marcel Bec à Meudon / Entrée et activités gratuites
Parking gratuit (nombre de places limité). Utiliser de préférence les transports en commun : bus n° 179 ou 279, arrêt Rond-Point des Bruyères. Puis
suivre les flèches “Festival des sports de nature” ou emprunter les navettes gratuites entre la gare Meudon Bellevue et le complexe Marcel Bec.
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