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PRÉPAREZ PARIS 2024  
ET VIVEZ TOKYO  
AVEC NOUS ! 
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Cet été, ce sont les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo !

Des Jeux inédits compte-tenu du 
contexte sanitaire qui les a retardés 
d’un an et des Jeux sans public… D’où 
l’importance de les vivre en direct et de 
soutenir nos athlètes qui représenteront 
fièrement notre territoire cet été. 

Pour vivre l’aventure des Jeux et 
vibrez en direct, rendez-vous dans les 
Live des Jeux des villes du territoire.  
Retransmissions sur écrans géants, 
débats, animations  sportives sont au 
programme !

Et pour encourager sans bouger nos 
athlètes, rendez-vous sur les réseaux 
sociaux de Plaine Commune ou le 
#PlainecovitTokyo.

Tout l’été, le Japon et le sport sont 
également à l’honneur. 

Un été au Japon dans les médiathèques 
vous propose de découvrir la culture de 
ce pays grâce à une multitude d’ateliers 
et d’animations proposés. Sans oublier 
des sélections de lecture !

Côté sport,  c’est un vaste programme 
qui est proposé dans toutes les villes 
cet été. Animations, démonstrations, 
pratique,  stages sportifs, il y en aura 
pour tous les goûts et tous les âges…

Le 8 août, pour les Jeux Olympiques 
et le 5 septembre pour les Jeux 
Paralympiques, lors des handover, les 
Jeux passeront officiellement à Paris 
2024. Plaine Commune est au cœur 
de ces futurs Jeux avec le Village des 
athlètes, 3 sites de compétition, l7 sites 
d’entraînement et deux de célébration

Alors le territoire se prépare déjà à 
2024 pour cet événement planétaire.  
Venez découvrir le futur Village des 
athlètes ou encore participer à nos 
actions autour des Jeux de 2024.

PRÉPARATION  
2024 ! Pages 4 à 7

Pages 8 à 19
ACTIONS  
JAPON 2021 !

Les Jeux d’été de Tokyo  
à Plaine Commune,  

vivez, vibrez,  
encouragez, soutenez…  
préparation et actions ! 
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35es RENCONTRES POUR L’EMPLOI, 
ÉDITION « EN ROUTE POUR LES JEUX »

•   L’Île-Saint-Denis, samedi 26 juin, de 9h à 13h, 
ponton de l’Île des Vannes et place du moulin de Cage (à proximité de l’écoquartier).

•  Saint-Ouen-sur-Seine, samedi 3 juillet, de 9h à 13h, esplanade des Docks.
•  Aubervilliers, dimanche 4 juillet, de 14h à 18h, square Stalingrad.
• Plus d’infos sur ssd.fr/24sitespour2024

•  De 9h30 à 16h30,
Gymnase du grand Parc 
à Saint-Ouen-sur-Seine.

PRÉPARATION  
2024 ! 24 SITES POUR 2024, 

DU SPORT AU CŒUR DE VOTRE VILLE
Le CDOS 93 et le Département de la Seine-Saint-Denis, avec 
le soutien de Paris 2024, s’unissent pour inciter à la pratique 
sportive dans l’espace public. L’objectif de l’opération 
« 24 sites pour 2024 » est d’offrir à tous les habitants 
de la Seine-Saint-Denis l’occasion de faire du sport 
et de découvrir des disciplines, dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur. 

Diverses activités sont proposées gratuitement, 
à toutes et tous, dans plusieurs villes du territoire.

Les Rencontres pour l’emploi de Plaine Commune 
rassemblent à chaque édition plus de 40 entreprises 
et proposent des centaines d’offres d’emploi dans 
des secteurs d’activités variés, pour tous profils de 
qualifications.

Pour cette édition spéciale, En route vers les Jeux, 
venez candidater aux offres d’emploi liées aux 
Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 
et découvrir le projet olympique sur le territoire.

Apportez plusieurs CV 
et tentez de décrocher 
l’emploi que vous 
recherchez !

DÉCOUVREZ LE FUTUR 
VILLAGE DES ATHLÈTES 
DES JEUX 2024
La Maison du projet du Village des athlètes 
a ouvert ses portes au public le 12 juin. 
Elle sera inaugurée lors d’une journée 
festive et riche en animations le 3 juillet, 
de 11h à 18h. 

Lieu d’informations, de ressources et de vie, 
elle est destinée à accueillir les habitants du 
territoire, les scolaires, les salariés, le grand 
public ainsi que les délégations internationales 
qui participeront aux Jeux de Paris 2024. 

À l’intérieur, vous découvrirez  un espace 
d’exposition et d’accueil  comprenant : 
  Les maquettes du Village des athlètes
  Des supports d’informations : projets, 
territoire, sécurité chantier…

  Une table tactile grand format avec des 
contenus numériques, le Serious Game...

  Un espace d’immersion en 3D 
(réalité virtuelle avec lunettes)

  Un espace réunion/atelier/projection

Un parcours informatif et démonstratif 
sera proposé en extérieur au sein du futur 
jardin des prototypes dont l’ouverture est 
prévue en novembre 2021. 

•  À partir du 12 juin, des visites 
du chantier du Village des 
athlètes sont organisées tout 
l’été par des étudiants-guides 
conférenciers en partenariat 
avec l’Office de tourisme 
Plaine Commune Grand-Paris. 

•  Visites gratuites les 26 juin, 
3 juillet, 10 juillet, 17 juillet, 
24 juillet, 31 juillet et 
4 septembre de 14h à 18h.

 Informations et inscriptions 
aux visites : info-chantier@
ouvrages-olympiques.fr

•  Maison du projet du Village 
des athlètes : 19 boulevard 
Finot à Saint-Denis.

À PARTIR DU 26 JUIN À PARTIR DU 26 JUIN 

À PARTIR DU 12 JUIN À PARTIR DU 12 JUIN À PARTIR DU 12 JUIN 

À PARTIR DU 26 JUIN 

MARDI 29 JUINMARDI 29 JUINMARDI 29 JUIN 

© Pichet/Legendre - My Lucky Pixel, Metrochrome, Advento
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Les 17es Jeux paralympiques d’été auront lieu  
en France pour la première fois du 28 août  
au 8 septembre 2024 et rassembleront  
4350 athlètes. 182 nations seront  représentées 
avec 22 sports paralympiques et 540 épreuves.

4 épreuves se dérouleront sur le territoire de 
Plaine Commune et de la Seine-Saint-Denis :
   Le Para athlétisme au Stade de France  

à Saint-Denis
   Le Para tir sportif au stand de tir  

de La Courneuve
   Le Para marathon 
   Le Para cyclisme sur route

Découvrez le paralympisme avec la projection du documentaire  
« Comme des phénix - L’esprit paralympique » réalisé par Ian Bonhôte  
et Peter Ettedgui en 2020.  
Ce documentaire retrace l’histoire du mouvement paralympique à travers  
les témoignages d’athlètes du monde entier. Il nous amène à nous interroger  
sur la place du handicap dans le sport et plus largement dans la société. 

Cette projection sera suivie d’un débat avec un.e athlète paralympique. 

•  À partir de 12 ans.

11ERER JUILLET JUILLET À PARTIR DU 5 JUILLETÀ PARTIR DU 5 JUILLET
LE PARALYMPISME  
À L’AFFICHE !

SAVOIR-NAGER  
EN SEINE-SAINT-DENIS 
ÉTÉ 2021

PARCOURS #EXPLORETERREDEJEUX2024

1ER JUILLET À PARTIR DU 5 JUILLET

Afin de favoriser l’apprentissage de la natation  
des enfants de Seine-Saint-Denis, Paris 2024 
propose cet été dans le cadre de son plan 
héritage, 4 bassins d’apprentissage temporaires 
sur le département. L’objectif est d’accueillir  
3 000 enfants sur la période estivale. 

Le territoire de Plaine Commune accueillera  
l’un de ces bassins à Villetaneuse. 

Ce bassin en extérieur, chauffé, est destiné  
aux enfants de 4 à 12 ans qui pourront suivre  
des cours encadrés par des maitres-nageurs :
   4/6 ans : aisance aquatique  

(groupe de 8 enfants maximum)
   6/12 ans : savoir nager  

(groupe de 12 enfants maximum)
   Cursus de 10 séances de 45 minutes  

par enfant sur 2 semaines (stage collectif)

Des initiations au secourisme seront également 
proposées. 

Labélisées « Terre de Jeux 2024 », les 
neufs villes de Plaine Commune se 
sont engagées pour les 3 années qui 
les séparent des Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024 à promouvoir les 
Jeux et le sport en général dans le 
quotidien des habitants et des habitantes 
sur l’ensemble du territoire.

En ce sens, le programme Explore Terre 
de Jeux propose de créer des parcours 
sportifs ou de mettre en lumière ceux 
déjà existants (circuits patrimoine, 
sentiers GR et PR, parcours santé) sur 
les neuf communes, de façon à favoriser 
la pratique d’une activité physique 
et sportive tout en découvrant ou 
redécouvrant les richesses du territoire. 

•  Inscriptions : 
Via notamment les centres  
de loisirs et les dispositifs  
« Vacances apprenantes ».

•  Une plate-forme numérique 
sera mise en place pour les 
inscriptions à partir 26 juin. 
Avant cette date, pour toute 
information : faitesvosjeux@
plainecommune.fr

•  Des inscriptions pourront 
également être prises sur place.

•  Du 5 juillet au 29 août, 7j/7, 
de 9h à 19h, complexe sportif 
Langevin-Dian, rue Carnot  
à Villetaneuse.

•  Cinéma L’Ecran à Saint-Denis, 
séance à 20h15, entrée gratuite, 
inscription obligatoire par mail à 
faitesvosjeux@plainecommune.fr

TOUT L’ÉTÉTOUT L’ÉTÉTOUT L’ÉTÉ

Des docks de Saint-Ouen à 
la Cité-Jardin de Stains en 
passant par l’inévitable Stade 
de France qui accueillera les 
épreuves d’athlétisme, de para 
athlétisme et de rugby à 7 en 
2024, parcourez les 10 circuits 
#ExploreTerredeJeux2024 de 
Plaine Commune ! 

Plus d’informations sur les parcours :  
https://plainecommune.fr/paris2024/ca-a-deja-commence/
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signifiant littéralement « capitale de l’Est » 
compte 13 millions d’habitants. Si l’on prend  
en compte Tokyo et son agglomération,  

la ville s’étend sur 7 800 km² et comprend 38 millions d’habitants.  
C’est la mégalopole la plus peuplée du monde ! 

Les Jeux se dérouleront dans la ville de Tokyo et ses environs.  
Deux zones principales accueilleront les épreuves :

   La « zone Héritage » au cœur du centre-ville, perpétue l’héritage 
historique des Jeux de Tokyo 1964. C’est dans cette zone que se trouve  
le nouveau Stade olympique ou encore la Maison des arts martiaux.

   La « zone de la Baie de Tokyo », qui est tournée vers la mer et symbolise 
l’avenir avec ses constructions nouvelles et ultra-modernes.

Mises bout à bout, ces deux zones forment  
un 8 couché, le symbole mathématique de l’infini.  
Il évoque la passion sans limite des athlètes.

Quelques disciplines olympiques sont accueillies hors Tokyo,  
par exemple à Sapporo (football, marathon) ou à Fukushima  
(baseball/softball). 

Du 23 juillet au 5 septembre, le plus grand évènement sportif du monde s’invite  
au Japon, à Tokyo. Des milliers d’athlètes participeront aux Jeux.  
La capitale nippone avait déjà accueilli les Jeux de 1964.  
L’évènement est très attendu, d’autant plus que cette édition a été repoussée  
d’un an en raison de la pandémie mondiale liée au Covid-19. Une première  
dans l’histoire des Jeux modernes ! Les Jeux de Tokyo se dérouleront dix ans  
après le tremblement de terre qui a ravagé le Japon. 

VIVEZ LES JEUX DE TOKYO !VIVEZ LES JEUX DE TOKYO !

LES JEUX DE TOKYO EN QUELQUES CHIFFRES CLÉSLES JEUX DE TOKYO EN QUELQUES CHIFFRES CLÉS

VIVEZ LES JEUX DE TOKYO !

LES JEUX DE TOKYO EN QUELQUES CHIFFRES CLÉS
Le calendrier des compétitions sera inédit. Il assurera une visibilité 
égale entre les épreuves féminines et masculines et comprendra neuf 
épreuves mixtes de plus qu’à Rio 2016, ce qui portera le nombre total 
d’épreuves à 18.

Pour la toute première fois, les 206 Comités Nationaux Olympiques 
(CNO) devraient compter au moins une athlète et un athlète dans 
leurs équipes olympiques respectives.

Près de 49 % des athlètes participants seront des femmes, 
conformément au quota alloué par le CIO. Il s’agira des premiers 
Jeux de l’histoire à respecter le principe de l’équilibre entre les sexes.

18

206

49

DU 23 JUILLET DU 23 JUILLET 
AU 8 AOÛTAU 8 AOÛT

DU 24 AOÛT DU 24 AOÛT 
AU 5 SEPTEMBREAU 5 SEPTEMBRE

JEUX OLYMPIQUES JEUX PARALYMPIQUES 

DU 23 JUILLET 
AU 8 AOÛT

DU 24 AOÛT 
AU 5 SEPTEMBRE

   10 500 athlètes, 33 sports,  
339 épreuves.

    5 nouveaux sports au programme :  
Le surf, l’escalade sportive, le karaté,  
le baseball/softball et le skateboard.

   Cérémonie d’ouverture le 23 juillet  
à 13h (heure française) / Cérémonie  
de clôture et passage de témoin  
officiel entre Tokyo et Paris  
(Handover olympique) le 8 août  
à 13h (heure française).

   4400 athlètes, 22 sports,  
539 épreuves.

   2 nouveaux sports au programme :  
le Para badminton  
et le Para taekwondo. 

   Cérémonie d’ouverture  
le 24 août à 13h (heure française) / 
Cérémonie de clôture et passage  
de témoin officiel entre Tokyo  
et Paris (Handover paralympique)  
le 5 septembre à 13h (heure française).

ACTIONS  
JAPON  
2021 !
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Pour la première fois de l’Histoire  
en France, les athlètes se rassemblent 
au sein d’une seule et même équipe :  
l’Équipe de France Olympique 
et Paralympique. Olympiens, 
paralympiens, de sports d’hiver ou 
d’été, jeunes talents en quête d’un 
palmarès ou légendes du sport 
médaillées, ils ne formeront désormais 
plus qu’une seule et même équipe de 
France pour réaffirmer que l’excellence 
sportive ne fait pas de distinction de 
discipline, de handicap ou de genre.

Encouragez, soutenez, vibrez au 
rythme des performances des 
athlètes français sélectionnés pour 
les Jeux de Tokyo ! La délégation 
olympique comprendra entre 350  
et 400 athlètes et la délégation 
paralympique environ 150 athlètes. 

SOUTENEZ SOUTENEZ 
L’ÉQUIPE DE FRANCEL’ÉQUIPE DE FRANCE
 OLYMPIQUE  OLYMPIQUE 
ET PARALYMPIQUEET PARALYMPIQUE

LES TERRITOIRES TERRE DE JEUX 2024LES TERRITOIRES TERRE DE JEUX 2024
SUPPORTERS DE L’ÉQUIPE DE FRANCE  SUPPORTERS DE L’ÉQUIPE DE FRANCE  
À L’OCCASION DE TOKYO 2020À L’OCCASION DE TOKYO 2020

SOUTENEZ 
L’ÉQUIPE DE FRANCE 
 OLYMPIQUE 
ET PARALYMPIQUE

LES TERRITOIRES TERRE DE JEUX 2024
SUPPORTERS DE L’ÉQUIPE DE FRANCE  
À L’OCCASION DE TOKYO 2020
Du 23 juin au 5 septembre postez vos messages écrits,  
vos photos et laissez des messages vocaux d’encouragement aux athlètes  
avec #AllezLesBleus au 06 88 88 20 24 (via Whatsapp).

Ces messages seront ensuite diffusés aux Bleu.e.s participant aux Jeux de 
Tokyo. De nombreuses surprises sont à gagner pour les meilleurs messages !
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SOUTENEZ TIMOTHÉE ADOLPHE 
AVEC NOUS !



De nombreux athlètes issus de clubs ou originaires 
de Seine-Saint-Denis sont engagés dans ces Jeux et veulent 
porter haut les valeurs du sport, l’esprit olympique 
et notre territoire. 
  Soutenons Timothée Adolphe alias le « Guépard Blanc »… 
Ce para-athlète sprinter multi-distances est actuellement 
champion du monde du 400m et rêve du titre paralympique. 

  Vibrons au rythme effréné des échanges de la jeune pongiste 
de Saint-Denis Prithika Pavade dont le talent ne cesse de grandir 
et qui sera la plus jeune athlète de la délégation française.

  Élevons-nous vers la victoire avec le gymnaste Allan Morante
qui a remporté début juin la coupe du monde de trampoline. 

  La fleurettiste Anita Blaze du club d’Aubervilliers touchera-t-elle 
la victoire en même temps que son adversaire ?

VIBREZ AVEC NOUSVIBREZ AVEC NOUS
POUR LES ATHLÈTES DU TERRITOIRE !POUR LES ATHLÈTES DU TERRITOIRE !
VIBREZ AVEC NOUS 
POUR LES ATHLÈTES DU TERRITOIRE !

   Destination empire du soleil levant !
Un été aux couleurs du Japon, pour (re)découvrir la culture de ce pays 
grâce à une multitude d’ateliers mêlant traditions et modernité, proposés 
par des artistes et associations du territoire.

  Un Paris-Tokyo avec vos bibliothécaires !
Ateliers créatifs, mini-tournoi d’E-sport, visite virtuelle en réalité augmentée… 
une multitude d’animations sont proposées tout l’été par vos bibliothécaires, 
pour tous les âges et tous les goûts !  

   Une sélection de lectures 
à retrouver dans les médiathèques, 
les parcs et jardins ! 
• Malles mangas 

pour les 10/13 ans 
et les 14/18 ans.

•  Lecture et découverte du kamishibaï.  
•  Découverte du Japon.
• Sports et JO.

SPORT ET JAPON AU PROGRAMMESPORT ET JAPON AU PROGRAMME

•  Cet été, vibrez pour nos athlètes sur les réseaux sociaux 
de Plaine Commune ! Pour tout savoir, 
suivez  Plaine Commune et #PlainecoVitTokyo 

•  Plus d’informations sur Plainecommune.fr

SPORT ET JAPON AU PROGRAMME

Les médiathèques vous invitent à un voyage au Japon, avec des rendez-vous 
ludiques et créatifs, dans les médiathèques mais aussi les parcs, les jardins… 
en lien avec les Jeux Olympique et Paralympiques.

À PARTIR DU 30 JUINÀ PARTIR DU 30 JUIN
« UN ÉTÉ AU JAPON » 
AVEC LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE PLAINE COMMUNE

À PARTIR DU 30 JUIN

•  Du 30 juin au 31 août 
dans les 23 médiathèques 
de Plaine Commune et 
« hors-les-murs » dans les parcs,
 jardins et fêtes des villes.

•  Tout le programme et toutes 
les informations sur 
www.mediatheques-plainecommune.fr

13

POUR PETITS ET GRANDS !

Prodige du tennis de table français, Prithika Pavade s’est qualifiée en avril dernier pour 
les Jeux Olympiques de Tokyo. Arrivée en 2014 au SDUS TT 93 à Saint-Denis, elle a très vite 
progressé en remportant tous les titres nationaux. Prithika remporte ainsi son premier titre
de championne de France minimes à l’âge de 9 ans, et à seulement 12 ans, le titre de championne 

de France cadettes en 2016 et 2017. En juillet 2018, au 
Championnat d’Europe juniors, elle remporte quatre 

médailles. La saison dernière, elle est devenue 
championne d’Europe des moins de 21 ans, à 
seulement 15 ans. Une précocité  exceptionnelle 
qui démontre combien l’âge n’empêche pas de 

se faufiler au milieu des meilleures ! Passée 
professionnelle, Prithika a réalisé début juin 
avec l’équipe féminine PRO A du SDUS TT 
93 un doublé historique Championnat de 

France / Coupe d’Europe. À Tokyo, cet été, 
cette athlète complète et généreuse, 
sera probablement la plus jeune de la 

délégation française. Un parcours 
à suivre de très près !
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4 semaines d’activités et d’animations autour des Jeux de Tokyo, en lien  
avec le sport, l’éducation et la culture. 

   Du 10 au 16 juillet : En route vers 2024

   Du 17 au 23 juillet :  
Sport et nouvelles Technologies

   Du 24 au 30 juillet :  
JO et culture du Japon

   Du 31 juillet au 6 août :  
Le sport contre la discrimination

Un moment fort sera proposé chaque semaine sur une demi-journée.  
Un écran géant sera installé pour faire vivre aux visiteurs les meilleurs moments  
des Jeux de Tokyo. 
Et aussi à La Courneuve Plage : des bassins, des animations,  
des activités sportives et culturelles pour les petits et les grands.

DU 10 JUILLET AU 6 AOÛTDU 10 JUILLET AU 6 AOÛT
LIVE DES JEUX À LA COURNEUVE PLAGE
DU 10 JUILLET AU 6 AOÛT

Dans le cadre de son programme estival, « Bel été solidaire et olympique »,  
le Département de la Seine-Saint-Denis organise plusieurs temps forts  
autour des Jeux Olympiques et Paralympiques au sein de ses parcs départementaux :

   Du 31 juillet au 8 août, parc Georges-Valbon (La Courneuve) : espace de diffusion  
et rediffusion des Jeux Olympiques de Tokyo, animations sportives, etc. 

   Du 5 au 8 août, parc du Sausset (Aulnay-sous-Bois/Villepinte) : 4 après-midis  
de découverte et d’initiation aux nouveaux sports des Jeux de Paris 2024 et  
à de nouvelles disciplines. Au programme : 10 sports à découvrir !

   Du 3 au 5 septembre, parc de la Poudrerie (Sevran-Livry) : 3 journées de découverte 
et d’initiation aux disciplines paralympiques, au handisport et aux pratiques partagées, 
espace de diffusion et rediffusion des Jeux Paralympiques de Tokyo.

DU 31 JUILLETDU 31 JUILLET
AU 5 SEPTEMBREAU 5 SEPTEMBRE
BEL ÉTÉ SOLIDAIRE  
ET OLYMPIQUE  
EN SEINE-SAINT-DENIS

DU 31 JUILLET 
AU 5 SEPTEMBRE

   Au parc de la Légion d’Honneur, de nombreuses 
animations sur le thème du Japon : 
•  Activités aquatiques, sportives et culturelles.
•  Jeux (structures gonflables).
• Espaces détente.
• Cinémas en plein air tous les samedis.
• Guinguettes...

   Une Dictée Géante, proposée par Rachid Santaki,  
sera organisée le 24 juillet à 15h.

   Sur la place Victor Hugo, diffusion d’épreuves  
et de cérémonies des Jeux Olympiques  
du 23 juillet au 8 août. 

DU 16 JUILLET AU 22 AOÛTDU 16 JUILLET AU 22 AOÛT
BEL ÉTÉ ET LIVE DES JEUX À SAINT-DENIS
DU 16 JUILLET AU 22 AOÛT

•  Parc de la Liberté, 106 avenue de la République à La Courneuve.

Plus d’infos sur lacourneuve.fr

Tout le programme et toutes les animations sur saint-denis.fr

•  De 8h30 à 18h, inscription auprès des centres  
de loisirs et antennes Jeunesse des villes. 

Le rallye citoyen  permet à des jeunes âgés de 
9 à 15 ans de découvrir le territoire de Plaine 
Commune et le projet olympique. Les équipes 
doivent effectuer sur une journée un parcours 
composé de plusieurs étapes. Chacune d’elle 
est l’occasion de découvrir et de pratiquer des 
disciplines olympiques et paralympiques mais 
aussi d’échanger avec des athlètes de haut niveau. 
L’édition 2021 mettra tout particulièrement 
à l’honneur les Jeux de Tokyo qui débuteront 
officiellement le 23 juillet. 

13 JUILLET13 JUILLET
5E RALLYE CITOYEN, ÉDITION SPÉCIALE « JEUX DE TOKYO »
13 JUILLET
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LES LIVE DES JEUX DE TOKYO LES LIVE DES JEUX DE TOKYO LES LIVE DES JEUX DE TOKYO 
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   Du 12 au 31 juillet, du lundi au samedi,  
de 13h à 19h, place Jean-Jaurès  
et square Jacques-Demy : animations et démonstrations sportives.  
Piscine à balles, trampoline, initiation à la danse break et démonstration,  
animation vélo et trottinette dans le cadre du savoir rouler, une semaine  
de biathlon, structures gonflables, laser game, exposition et projections  
de documentaires sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, etc. 

 

   Dans les quartiers de la ville, un après-midi par semaine de sport :
•  Le 7 juillet, à partir de 14h, parc Frédérick-Lemaître : ateliers sportifs

•  Le 13 juillet, à partir de 14h, complexe sportif Roger-Fréville :   
ateliers sportifs et animations diverses. Animations du service enfance :  
mini golf, tir à l’arc, bassins pédalo, équitation (poneys), vélo, kart, roller. 

•  Le 21 juillet, à partir de 14h, site du futur centre aquatique  
(avenue Maurice-Utrillo) : structures gonflables et animations sportives.  
Autour des thématiques croisées « Mer et merveilles » et « Japon et Jeux 
Olympiques », ateliers autour de la littérature et de la bande dessinée jeunesse. 
Démonstration de Kendo (art martial japonais) par la médiathèque Flora-Tristan. 

 

    Le 28 juillet, à partir de 14h,   
quartier des Poètes :
structures gonflables et animations 
sportives. 

 

   Le 4 août, à partir de 14h,  
quartier des Fauvettes - Joncherolles  
(côté Joncherolles) :
actions et animations sur le terrain 
multisports sur le thème de l’olympisme. 
Structures gonflables et ateliers sportifs.

Plus d’infos sur mairie-Pierrefitte93.fr

   Du 3 au 11 juillet, animations sportives  
dans les quartiers : spike ball, tir à l’arc ventouse, football, trottinette,  
cirque et jeux sportifs.

   Du 16 au 28 août, animations sportives dans les quartiers : 
 spike ball, tir à l’arc ventouse, football, trottinette, cirque et jeux sportifs.

   Du mardi 13 juillet au samedi 14 août, 
animations sportives à la « Base de Loisirs piscine » :  
Course d’orientation, activité athlétique, danse, stretching, renforcement 
musculaire, duels et parcours sportifs, volley ball, tir à l’arc / tir à l’arc ventouse, 
tennis de table, badminton, cirque, structures gonflables / jeux d’eau, speed-ball, 
tennis de table, fitness, jeux traditionnels.

La piscine reste ouverte sur réservation tout le mois d’août.

• Piscine municipale René Rousseau, avenue Jules Guesde.  

Plus d’infos sur stains.fr

De nombreuses activités sportives  
proposées tout l’été. 

   Du 6 au 30 juillet, accueil de loisirs « Tonus » : du lundi au vendredi,  
gymnase Guy-Môquet, pour les 10/17 ans. Au programme, des activités sportives 
encadrées par des éducateurs sportifs de la ville. 

   Du 3 juillet au 8 août :  
tous les week ends dans le square Stalingrad,  
des animations sportives encadrées par les éducateurs  
sportifs de la ville et des associations sportives.  
Au menu : boxe, gymnastique, trampoline, mini foot,  
slackline, sessions taekwondo, mini-tennis, badminton,  
zumba, step et basket.  
Un programme complet riche en dépense de calories ! 

Plus d’infos sur mairie-aubervilliers.fr

DU 3 JUILLET AU 28 AOÛTDU 3 JUILLET AU 28 AOÛT À PARTIR DU 10 JUILLETÀ PARTIR DU 10 JUILLET

DU 6 JUILLET AU 8 AOÛTDU 6 JUILLET AU 8 AOÛT

FÊTE L’ÉTÉ  
À STAINS

PROFITONS DE L’ÉTÉ  
À AUBERVILLIERS 

PIERREFITTE-SUR- 
SEINE EN FÊTE 

DU SPORT DANS TOUTES LES VILLESDU SPORT DANS TOUTES LES VILLES

DU 3 JUILLET AU 28 AOÛT À PARTIR DU 10 JUILLET

DU 6 JUILLET AU 8 AOÛT
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 À RETENIR !
    Pendant août, au complexe  

sportif Roger Fréville :   
un campus sportif encadré  
par les éducateurs de la ville,  
avec des structures gonflables  
pour les 5/18 ans, des ateliers  
et stages sportifs. 
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   En juillet :
•  Le 7 de 16h30 à 19h,  

gymnase Raymond Lemaitre : Badminton
•  Le 9 de 10h à 12h, salle bleu du parc municipal des sports : Tennis de table 
•  Le 15 de 9h30 à 12h30, gymnase Raymond Lemaitre : Volley
•  Le 16 de 9h30 à 12h30, gymnase Romain Rolland : Basket 
•  Le 19 de 14h30 à 17h30, stade Léo Lagrange : Lancer de poids 
•  Le 21 de 14h30 à 17h30, stade Léo Lagrange : Sprint / saut 
•  Le 22 de 9h30 à 12h30, parc municipal des sports : Course d’orientation 
•  Le 23 toute la journée, stade Léo Lagrange : Compétition

   En août :
•  Le 3 de 9h30 à 12h30, gymnase Léo Lagrange : Handball
•  Le 4 de 14h à 16h30, stade Léo Lagrange : Football
•  Le 6 de 9h30 à 12h30, gymnase Romain Rolland : Haltérophilie
•  Le 10 de 9h30 à 12h30, gymnase Romain Rolland : Basketball
•  Le 13 de 9h30 à 12h30, gymnase Romain Rolland : Haltérophilie
•  Le 17 de 9h30 à 12h30, stade Léo Lagrange :  

Saut à la haie et sprint avec la championne d’athlétisme  
Salhate Djamaldine

•  le 19, toute la journée, stade Léo Lagrange : Compétition  

DU 7 AU 23 JUILLETDU 7 AU 23 JUILLET
ET DU 3 AU 19 AOÛTET DU 3 AU 19 AOÛT « SCÈNE DE SPORT »  

SPÉCIALE JEUX DE TOKYO  

POUR LES 12/25 ANS 

À ÉPINAY- SUR-SEINE 

   De 15h à 19h30 
tous les jours sauf le dimanche :  
plateforme aqualudique de 100 m², 6 structures gonflables pour 3 à 10 ans,  
un parcours Ouistiti (accrobranche pour les petits), un « Home Ball »  
(cage sportive) et un but interactif Yalp Sutu (un des seuls présents en France).

  Des actions sportives tout au long du dispositif : 
•  Zumba pour tous : 1 heure en fin d’après-midis, les 20 et 27 juillet.
•  Renforcement musculaire seniors par  

une éducatrice sportive à 10h, les 15, 20 et 27 juillet.
•  Activité sportive en direction des femmes  

à 18h, les 15, 19, 26 juillet.

Plus d’infos sur mairie-villetaneuse.fr

DU 14 JUILLET AU 11 AOÛTDU 14 JUILLET AU 11 AOÛT L’ÉTÉ 2021  
À VILLETANEUSE DU 14 JUILLET AU 11 AOÛT

Animations estivales dans tous les quartiers de la ville :

   « Village sportif » aux couleurs de l’olympisme dans le parc des Docks,  
du mardi au samedi de 13h30 à 19h30 avec des éducateurs sportifs de la ville :  
séances de sport collectif (beach soccer, volley, flag…) et mur d’escalade.

   Animations sportives gratuites ouvertes à tou(te)s  
avec temps forts les jeudis (tournois) et les samedis (défis familles)  
avec les associations sportives et les éducateurs du service des sports.
  Initiations vélo, réparation et marquage de vélos avec l’Atelier Solidaire de Saint-Ouen.

   Exposition et quiz sur les grands noms du sport audoniens.

Plus d’infos sur saint-ouen.fr

DU 7 JUILLET AU 28 AOÛTDU 7 JUILLET AU 28 AOÛT
FESTIV’ÉTÉ  

À SAINT-OUEN-
SUR-SEINE DU 7 JUILLET AU 28 AOÛT

DU 7 AU 23 JUILLET
ET DU 3 AU 19 AOÛT

   Du 7 au 30 juillet : 
organisation de stages sportifs par la ville pour les 6/11 ans.
• Préinscription en mairie puis au service des sports pour le choix des activités.

   Du 15 juillet au 15 août, de mercredi à samedi en soirée uniquement,  
organisation d’une Coupe Afrique des Nations (tournoi de football). 
• Informations auprès du service des sports. 

   Du 15 juillet au 30 juillet : « Terrasses d’été 2021 »  
avec des jeux pour les enfants et des animations sportives. 

• Jeudi 15, vendredi 23, Mercredi 28, quartier centre.

• Vendredi 16, mercredi 21, jeudi 29,  quartier Nord/ Cité Thorez.

• Jeudi 22, Marcel Cachin, vendredi 30, rue Jean Lurçat, quartier Sud.

Plus d’infos sur lile-saint-denis.fr

DU 7 JUILLET AU 15 AOÛTDU 7 JUILLET AU 15 AOÛT À L’ÎLE-SAINT-DENISDU 7 JUILLET AU 15 AOÛT

Retrouvez tous les programmes détaillés  
dans les brochures d’été et journaux édités  
par les villes et sur les sites internet.
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• Informations  
et inscriptions 

auprès des 
espaces Jeunesse. 

Plus d’infos sur 
epinay-sur-seine.fr
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