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Samedi 30 juin - De 10H à 19H
Complexe sportif Marcel Bec à Meudon

Mettez-vous au vert et prenez de la hauteur : SAMEDI 30 JUIN 2018, RENDEZVOUS A LA 8EME EDITION DU FESTIVAL DES SPORTS DE NATURE
UNE JOURNEE GRATUITE DE SPORT, DE LOISIR ET DE DETENTE AU CŒUR DE LA FORET DE MEUDON
AU PROGRAMME : ACTIVITÉS SPORTIVES ET COMPETITIONS EN PLEINE NATURE, JEUX ET
ATTRACTIONS POUR LES ENFANTS, ATELIERS DE SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT.
Grand Paris Seine Ouest vous donne rendez-vous le samedi 30 juin 2018 pour une journée sportive
et festive en pleine nature. Le complexe sportif Marcel Bec, doté d’infrastructures dernière
génération, accueillera tous les habitants du territoire et les Franciliens pour de nombreuses
activités gratuites en famille et des compétitions sportives ! Les grands sportifs relèveront les défis
du Trail du Muguet ou des tournois de volley-ball. Les autres profiteront de ce site exceptionnel et
des nombreuses animations comme un baptême de l’air en montgolfière. 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




Remportez vos places pour un BAPTEME DE l’air en MONTGOLFIERE (jeu concours - sur
tirage au sort)
Faites le plein de SENSATIONS FORTES : démonstrations de TRAPEZE VOLANT, entrez dans la
CAGE A GRIMPER et lancez-vous dans un saut de 4 m sur un airbag géant
Courez, marchez, embrassez la nature avec le TRAIL DU MUGUET, LA COURSE NATURE ET LA
MARCHE NORDIQUE.
Comme chaque année, GPSO organise le Trail du Muguet,
une course de 21 km en plein cœur de la forêt de Meudon.
Samedi 30 juin 2018, vous pouvez choisir aussi de prendre
le départ pour la course nature de 10 km ou le parcours de
marche nordique de 10 km.

Inscriptions en ligne : www.topchrono.biz / Plus d’informations sur : www.seineouest.fr



Les tournois de volley-ball organisés par Chaville-Sèvres Volleyball, comprennent quatre
compétitions tout au long du week-end : un tournoi de jeunes (7 catégories), un 4X4 mixte,
un 3X3 féminin et un 3X3 masculin. Bulletin d’inscription à télécharger sur le site
www.seineouest.fr, rubrique Festival des sports de nature 2018.

DES ANIMATIONS 100 % GRATUITES POUR TOUTE LA FAMILLE (DÈS 3 ANS, pour certaines activités)
Activités sportives
Chacun pourra s’essayer aux nombreuses activités proposées : atelier trapèze / funambule, street
athlé, VTT, roller, badminton, tennis, golf, rugby, foot féminin, grimpe d’arbres et cirque & jonglage,
atelier découverte de trottinettes électriques, gyropodes, labyrinthe…
Pour les petits
Les plus jeunes découvriront des espaces qui leur sont
spécialement consacrés : balade en poneys, ferme pédagogique,
structures gonflables, murs d’escalades, trampoline, bibliothèque,
jeux en bois...
Pour les familles
D’autres activités dédiées à la sensibilisation à la protection de
l’environnement s’adressent à toute la famille : ferme
pédagogique, Maison de la nature et de l’arbre. La Croix-Rouge
française accueillera toute la journée les volontaires pour des
ateliers de sensibilisation aux gestes de premiers secours.
Détente et restauration
Des aires de pique-nique et de détente seront aménagées, et des
points de restauration (dont un apéro truck) seront à disposition
des visiteurs tout au long de la journée.
INFOS PRATIQUES
Samedi 30 juin 2018, de 10 h à 19 h, 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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