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Samedi 30 juin et dimanche 1er jui l let 2012
Complexe sport i f Marcel Bec à Meudon - Entrée gratuite

Festival
des Sports de Nature

3e édition



Entre décocher des flèches au tir à l’arc, vous lancer de la grande tyrolienne, faire une rando en forêt en VTT,
découvrir le segway ou “piquer une tête” dans la piscine extérieure, votre cœur balance ?

Lors de la 3e édition du Festival des Sports de Nature, vous pourrez pratiquer gratuitement avec vos enfants
toutes ces activités, et bien plus encore. Venez investir le plus beau des terrains de jeu : la nature !

Organisé par la Communauté d’agglo-
mération Grand Paris Seine Ouest, le
Festival des Sports de Nature a pour
ambition d’associer sport et nature,
goût de la performance et développe-
ment durable.
Les sept villes de Grand Paris Seine
Ouest (Boulogne-Billancourt, Chaville,

Issy-les-Moulineaux, Meudon, Sèvres,
Vanves et Ville-d’Avray) se sont asso-
ciées pour faire de cet événement le
grand rassemblement sportif et fami-
lial de l’Ouest parisien.
Une trentaine d’associations, sportives,
culturelles et environnementales,
situées sur le territoire de la Commu-

nauté d’agglomération sont parte-
naires de cette manifestation de
grande ampleur.
Plus de 300 bénévoles participent à
l’organisation de cette 3eédition, sur le
complexe sportif Marcel Bec, véritable
écrin de verdure de 12 hectares au
cœur de la forêt de Meudon. �

Le Village animations :
des activités pour petits
et grands (dès 3 ans)
Ce Village offre des espaces pour l’ani-
mation sportive et la sensibilisation à
l’environnement et au développement
durable.

• Pour les enfants dès 3 ans : poney,
parcours aventure, ferme pédago-
gique, pataugeoire, poterie, pêche à la
ligne, jungle gonflable, baby samouraï,
ludothèque…

• Pour les plus grands dès 8 ans :
accrobranche, piscine, escalade et
tyrolienne, cerf-volant, ludothèque, tir
à l’arc, beach volley, kayak, mini-
éoliennes, VTT, street athlé, jungle
gonflable, Mobil’eau, trottinette-roller,
menhir d’escalade, échecs, tir à la
sarbacane, escrime…

Nouveauté : une animation “Petits
sportifs” sera organisée par le Comité
départemental olympique et sportif, au
sein du Village.

• Pour les parents : segway, aroma-
thérapie, piscine, VTT, kayak, escrime,

consultation d’ostéopathes, escalade
et tyrolienne, accrobranche, atelier
cuisine, infos énergie, Mobil’eau,
parcours Autolib’…

Nouveauté: l’espace “Forme /Bien-être”
sera proposé aux adultes avec gym,
taï chi, massages et boxe française,
de 13h à 19h.

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet.
Village ouvert de 10 h à 19 h. Buvette sur place.
Animations gratuites !

La piscine extérieure
de 450 m² !
D’une longueur de 30 m par 15 m
et d’une profondeur de 90 cm, les
familles pourront s’y baigner et s’initier
au kayak. Une pataugeoire pour les
tout-petits et une aire de pelouse
aménagée pour la détente et le pique-
nique seront également installées.

Les enfants jusqu’à 10 ans doivent
être accompagnés d’un adulte.
Ouverture à la baignade à partir de 14 h
(animation kayak de 10 h à 14 h).
Entrée gratuite samedi 30 juin
et dimanche 1er juillet !

La grande parade
de la Rando équestre de
Grand Paris Seine Ouest
Nemanquez pas la nouveauté de cette
3e édition du Festival des Sports de
Nature : la grande parade de la Rando
équestre de Grand Paris Seine Ouest !
Samedi 30 juin, aux alentours de
14h30-15h, 200 cavaliers traverseront
le complexe sportif Marcel Bec. Un
magnifique spectacle en perspective !
Organisée par le Comité départemen-
tal d’équitation des Hauts-de-Seine,
cette Rando réunira les centres
équestres de Boulogne-Billancourt,
Chaville, Issy-les-Moulineaux, Meudon
et Sèvres, sur un parcours de 19 km
à travers la forêt, au départ du parc de
Saint-Cloud.

Le Parcours Sport Nature
en famille
Organisé par l’association Raid Up.
Découvrez un parcours dans la forêt
de Meudon, alliant sports de pleine
nature (course d’orientation, tir à la
sarbacane, escalade, accrobranche,
tyrolienne, maniabilité vélo, roller/trot-
tinette, poney, tir à l’arc) et quiz sur le
développement durable.

UNEMANIFESTATIONOUVERTEÀTOUS
FAMILLES,SPORTIFSETAMOUREUXDELANATURE!

3eÉDITIONDUFESTIVALDESSPORTSDENATURE
SAMEDI30JUINETDIMANCHE1erJUILLET2012,DE10HÀ19H

COMPLEXESPORTIFMARCELBECDEMEUDON

DESANIMATIONSLUDIQUESETGRATUITES
POURTOUTELAFAMILLE



Piscine

Beach volley

Volley

Aire de pique-nique
Buvette

Poste de secours

Voie d’accès véhicules
Voie d’accès piétons

Pétanque

ParkingBadminton

Hand le samedi
Rugby le dimanche

Village animations

Toutes les infos sur le Festival des Sports de Nature sont sur le site www.agglo-gpso.fr

Le Parcours Sport Nature en famille
s’effectue à pied. Il est ouvert à toute
personne (enfants à partir de 7 ans)
justifiant des capacités à pratiquer la
course à pied.

Dimanche 1er juillet. Départs libres de 10 h à 16 h 30.
Plus d’infos au 01 41 15 99 50.
Bulletin d’inscription disponible sur le site
www.agglo-gpso.fr
Parcours gratuit !

La randonnée VTT
La Communauté d’agglomération pro-
pose, en partenariat avec le Sèvres-
Chaville VTT, une randonnée VTT
gratuite de 20 km dans la forêt de
Meudon au départ du complexe sportif
Marcel Bec.
Les inscriptions sont gratuites et ou-
vertes à tous les habitants des sept
villes de GPSO (enfants à partir de
8 ans accompagnés d’un adulte).

Dimanche 1er juillet, de 10 h à 12 h.
Inscription obligatoire sur le site Internet
www.agglo-gpso.fr �

Le Trail du Muguet
Organisé par
Chaville Athlétisme.
Deux courses : un Trail de 21 km et
une Course nature de 10 km.
Renseignements au 01 41 15 99 52.
Inscription en ligne sur le site Internet
www.topchrono.biz
Samedi 30 juin, départ des deux courses à 10 h.

Le tournoi de handball
Organisé par Issy Handball
Masculin.
Au total, dix tournois (cinq tranches
d’âge seront représentées dans les
catégories féminine et masculine)
auront lieu le samedi 30 juin et ras-
sembleront 100 équipes, soit plus de
1000 joueuses et joueurs.

Le tournoi de volley-ball
Organisé par Chaville-Sèvres
Volley-ball.
Quatre compétitions tout au long
du week-end : un tournoi de jeunes
(poussins, benjamins et minimes)
et un 4X4 mixte le samedi 30 juin,
un 3X3 féminin et un 3X3 masculin
le dimanche 1er juillet.

Nouveauté :
le tournoi de rugby à 7
pour les jeunes
Co-organisé par les écoles de rugby
des clubs de Boulogne-Billancourt,
Meudon et Sèvres-Chaville, le dimanche
1er juillet.
Ce tournoi s’adresse aux catégories
“mini-poussins” et “premiers pas”.

Nouveauté :
le tournoi de
badminton loisir
Co-organisé par les clubs de badmin-
ton de Boulogne-Billancourt, Chaville,
Issy-les-Moulineaux et Meudon, le
dimanche 1er juillet. �
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Trajet par la N 118 depuis le Pont de Sèvres

Trajet par la N 118 depuis Vélizy - Versailles

Parking limité. Utilisez de préférence les transports en commun.
Au départ du pont de Sèvres : bus n° 179 – arrêt “Rond-Point des Bruyères” • Au départ de la gare Sèvres Rive gauche : bus n° 279 – arrêt “Rond-Point des Bruyères”
Marcher ensuite un peu vers la forêt, suivre les flèches “Festival des Sports de Nature”

LES SPONSORSDUFESTIVAL
DES SPORTSDENATURE

LESPARTENAIRES
DE L’ÉVÉNEMENT

Complexe sportif Marcel Bec
Route du Pavillon de l’Abbé
Accès par la N118 (sortie n° 2
Chaville en direction de Paris)
ou accès par la Route Royale
92190 MEUDON

Coordonnées GPS
Latitude : 48.8085956
Longitude : 2.21940710
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