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Complexe sportif Marcel Bec à Meudon - Entrée gratuite
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Rendez-vous désormais incontournable de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest, 
le Festival des Sports de Nature vous accueille, pour sa 4e édition, les samedi 29 et dimanche 30 juin, au complexe
sportif Marcel Bec à Meudon. Activités de pleine nature, animations musicales et sportives, ateliers de sensibilisation

à l’environnement : le programme est une nouvelle fois varié, gratuit et s’adresse à toute la famille !

Grand rassemblement sportif et familial
de l’Ouest parisien, le Festival des
Sports de Nature a accueilli 12000 visi-
teurs en deux jours lors de sa 3e édition
en 2012 ! Fort de ce succès exception-
nel, les sept villes de la Communauté
d’agglomération Grand Paris Seine

Ouest se sont une nouvelle fois asso-
ciées pour vous proposer un week-end
gratuit de sport, de loisirs et de détente,
dans un cadre idyllique, en pleine forêt
de Meudon.
Une trentaine d’associations – sportives,
culturelles et environnementales -

situées sur le territoire de GPSO sont
partenaires de cette manifestation. Plus
de 300 bénévoles sont mobilisés sur l’or-
ganisation de cette 4e édition, pour vous
accueillir et vous faire participer aux ani-
mations, encore plus nombreuses et
variées. Demandez le programme ! �

Le Village animations : 
des activités pour petits 
et grands (dès 3 ans)
Ce Village offre des espaces pour 
l’animation sportive (poney, segway,
ludothèque, escalade et tyrolienne, rol-
ler, tir à l’arc, grimpe d’arbres, VTT,
parcours aventure…) et la sensibilisa-
tion à l’environnement et au développe-
ment durable (ferme pédagogique, tri
des déchets, énergies renouvelables…).
Des jeux et animations aqua-ludiques
pour les enfants, ainsi qu’une aire de
pelouse aménagée pour la détente et le
pique-nique seront également installés
pour toute la famille !

Le samedi 29 juin, sur le “Parcours du
petit aventurier”, les enfants de 7 à 13 ans
participeront à un jeu de piste, au sein
du complexe sportif, qui les mènera 
sur différents ateliers sportifs et leur
permettra de gagner des récompenses !
L’inscription se fera directement sur
place à la tente accueil.
Samedi 29 et dimanche 30 juin, de 10h à 19h.
Buvettes sur place.  
Animations gratuites !

Le Parcours Sport Nature 
en famille
Parcourez le complexe Marcel Bec et la
forêt de Meudon à la recherche des
balises proposant des sports de pleine
nature : parcours d’orientation, tir à la
sarbacane, escalade, grimpe d’arbres,
tyrolienne, maniabilité vélo, roller/trot-
tinette, poney, tir à l’arc, karting à
pédales, mini-golf.
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 30 juin. Départs libres de 10h à 16h30.
Plus d’infos au 01 41 15 99 50.
Parcours gratuit !

La randonnée VTT
La Communauté d’agglomération 
propose, 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
ouvertes à tous les habitants des sept
villes de GPSO (enfants à partir de 8ans
accompagnés d’un adulte). Casque
obligatoire.
Dimanche 30 juin, de 10h à 12h. 
Inscription obligatoire sur le site Internet 
www.agglo-gpso.fr �

DÉTENTE, SPORTS ET LOISIRS
DE PLEINE NATURE POUR TOUTE LA FAMILLE !

4eÉDITION DU FESTIVAL DES SPORTS DE NATURE
SAMEDI 29ET DIMANCHE 30 JUIN 2013, DE 10 H À 19 H

COMPLEXE SPORTIF MARCEL BEC DE MEUDON

DES ANIMATIONS LUDIQUES ET GRATUITES
POUR TOUTE LA FAMILLE



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

LES TEMPS FORTS DE CETTE 4eÉDITION

QUATRE COMPÉTITIONS SPORTIVES  
POUR LES LICENCIÉS DES CLUBS

La parade de la Rando
équestre
Pour la 2e année consécutive, la Rando
équestre de Grand Paris Seine Ouest
rassemblera une centaine de cavaliers
des centres équestres de Chaville et
d’Issy-les-Moulineaux qui traverseront
le complexe sportif Marcel Bec, avec la
Garde républicaine en tête. Un beau
moment à ne pas manquer! 
Samedi 29 juin, à 14h30.

Nouveauté :
la flashmob du Festival !
La vidéo est en ligne sur les sites Inter-
net de GPSO et des sept villes. Vous
avez donc largement le temps de répé-
ter la chorégraphie et d’en parler
autour de vous.
Samedi 29 juin, à 14h. 

Les concerts des Conservatoires
de GPSO
Tout au long du week-end, des concerts
se succèderont sur le podium installé
au cœur du Village animations.
Samedi 29 et dimanche 30 juin, de 14h à 18h30.

Fitness en plein air
Manifestation sportive oblige, vous
pourrez vous déhancher, en musique et
dans la bonne humeur,  sur des
rythmes de salsa et de zumba, mais
aussi vous essayer au cardio-boxing et
à la gym suédoise.
Samedi 29 et dimanche 30 juin, de 14h à 18h30.
Animations gratuites ! �

Le Trail du Muguet
Organisé par Chaville Athlétisme, le Trail du Muguet propose
un parcours entièrement en sous-bois dans les forêts de
Meudon et Chaville avec deux épreuves au choix : un Trail de
21 km et une course nature de 10 km.
Samedi 29 juin. Départs des deux courses à 10h.
Inscription en ligne sur le site www.topchrono.biz 

Le tournoi de rugby pour les jeunes 
Organisé par le club de Sèvres-Chaville, le tournoi est ouvert
aux catégories “moins de 7 ans” et “moins de 9 ans” des
clubs d’Île-de-France.
     Samedi 29 juin.

Le tournoi de badminton loisir
Organisé par le comité départemental de badminton, en
partenariat avec les clubs de Boulogne-Billancourt, Chaville
et Meudon, ce tournoi est ouvert aux joueurs non compéti-
teurs et non classés.
Dimanche 30 juin.

Le tournoi de volley-ball
Organisé par Chaville-Sèvres Volley-ball, il comprend quatre
compétitions tout au long du week-end : un tournoi de jeunes,
un 4x4 mixte, un 3x3 féminin et un 3x3 masculin.
Samedi 29 et dimanche 30 juin. �
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PLAN D’ACCÈS 
AU COMPLEXE SPORTIF 

MARCEL BEC

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

  
 

  

  
  

  

   

  

  
   

   

  
  

 

 
 

 
 

  
    

 

 

  

 

  

 
  

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

  
 

  

  
  

  

   

  

  
   

   

  
  

 

 
 

 
 

  
    

 

 

  

 

  

 
  

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 
 

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 SPONSORS DU FESTIVAL DES SPORTS DE NATURE

Complexe sportif Marcel Bec
Route du Pavillon de l’Abbé
Accès par la N 118 (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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