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5e FESTIVAL DES SPORTS DE NATURE
Le rendez-vous estival des familles et des sportifs amateurs

La Communauté d’agglomération
Grand Paris Seine Ouest (GPSO)
représente un territoire de plus
de 310 000 habitants recouvert
à 36% de forêts et d’espaces
verts.

Samedi 28 et dimanche 29 juin 2014, de 10 h à 19h, les familles et les amoureux du sport et des loisirs de plein air sont attendus en
nombre au complexe sportif Marcel Bec à Meudon pour ce grand rassemblement de l’Ouest parisien organisé par la Communauté
d’agglomération Grand Paris Seine Ouest (GPSO). Au programme : activités de pleine nature, animations sportives et interludes
musicaux...
Un événement 100 % gratuit pour toute la famille
En 2013, le Festival des Sports de Nature a accueilli 14 000 visiteurs. Cette
année encore, GPSO propose aux habitants du territoire et de l’Île-de-France un
week-end gratuit de sport, de loisirs et de détente, dans le cadre idyllique de la
forêt de Meudon.

Les temps forts 2014
La parade de la Rando équestre
Samedi 28 juin, après-midi
Escortée par la Garde républicaine

Une trentaine d’associations sportives, culturelles et environnementales du
territoire de GPSO sont partenaires de cette manifestation, qui mobilise plus de
300 bénévoles.

zumba géante
Samedi 28 juin, après-midi
dimanche 29 juin, après-midi

Au programme : des activités pour petits et grands

interludes musicaux
avec les Conservatoires de GPSO
Samedi 28 juin, à partir de 14h
Dimanche 29 juin, à partir de 14h

Pour les enfants dès 3 ans : structure gonflable, balade en poney, stand
maquillage, ludothèque, parcours aventure, ferme pédagogique, poterie...
à ne pas manquer : La pataugeoire

Parcours Sport Nature en famille
Enfants à partir de 7 ans
Dimanche 29 juin

Pour les plus grands dès 8 ans : le Parcours du petit aventurier, escalade, karting

à pédales, tyrolienne, randonnée VTT, roller...
à ne pas manquer : Le parcours de grimpe d’arbres

4 compétitions : Trail du Muguet, Tournois
de Volley-ball, Rugby et badminton loisir
Samedi 28 juin
Dimanche 29 juin

Pour les parents : parcours Autolib’, segway, randonnée VTT, atelier cuisine,

escalade, tyrolienne...
à ne pas manquer : La Zumba géante

Un écrin de nature à 15 min de Paris
Complexe sportif Marcel Bec
Parking 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”.
Renseignement et inscriptions sur :

www.agglo-gpso.fr et www.facebook.com/chaville

Territoire innovant, durable et numérique, GPSO a validé son contrat de
développement territorial (CDT)
avec l’État dans le cadre de
la loi sur le Grand Paris, le
13 novembre 2013.
Avec 22 000 entreprises et commerces et 166 000 emplois,
GPSO constitue un pôle économique incontournable et attractif pour
des acteurs économiques tels
que Coca-Cola, le laboratoire
Roche ou L’Équipe.
GPSO a en charge les compétences
du développement économique,
de l’aménagement du territoire,
de l’équilibre social de l’habitat,
de la voirie et du stationnement
d’intérêt communautaire, de la
protection et de la mise en valeur
de l’environnement et du cadre
de vie, des équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et de l’assainissement,
assurées grâce à l’implication de
plus de 1 000 agents.

