
5e ÉDITION

SAMEDI 28 - DIMANCHE 29 JUIN
Complexe Sportif Marcel Bec à Meudon
Plus d'informations sur www.agglo-gpso.fr

GRATUITES
ENTRÉE ET ANIMATIONS



À vos agendas ! Le Festival des Sports de Nature vous accueille pour sa 5e édition les samedi 28 
et dimanche 29 juin, au complexe sportif Marcel Bec à Meudon. Participez en famille à de nombreuses 
animations gratuites : sports de pleine nature, ateliers créatifs et de sensibilisation à l’environnement, 

parcours pour petits et grands et, nouveauté de cette 5e édition, une zumba géante.

Rendez-vous désormais attendu 
chaque année par les familles et les 
amateurs de sport et loisirs de plein 
air, le Festival des Sports de Nature a 
accueilli 14 000 visiteurs en 2013.
Pour cette 5e édition, la Communauté 
d’agglomération Grand Paris Seine 

Ouest propose aux habitants du 
territoire et de l’Île-de-France un 
week-end gratuit de sport, de loisirs 
et de détente, dans un cadre idyllique, 
en pleine forêt de Meudon.
Grand rassemblement sportif et fa-
milial de l’Ouest parisien, le Festi-

val des Sports de Nature mobilise 
les villes de GPSO, une trentaine 
d’associations sportives, culturelles 
et environnementales du territoire, 
partenaires de cette manifestation, 
et plus de 300 bénévoles pendant 
deux jours. �

Le Village animations : 
des activités gratuites 
pour petits et grands 
(dès 3 ans)
Ce Village offre des espaces pour 
l’animation sportive (poney, segway,
karting à pédales, escalade et tyro-
lienne, street athle, tir à l’arc, accro-
branche, VTT, parcours aventure…), 
des ateliers créatifs (land art, mini-
éoliennes, activité manuelle…) et 
la sensibilisation à l’environnement 
(ferme pédagogique, tri des déchets, 
énergies renouvelables…). 
Des animations aqualudiques pour les 
enfants et une aire aménagée pour la 
détente seront également installées 
pour toute la famille.
Samedi 28 et dimanche 29 juin, de 10 h à 19 h.
Buvette sur place.
Animations gratuites !

Des Parcours 
pour petits et grands

 Le Parcours du 
Petit Aventurier
Ouvert aux enfants de 7 à 12 ans justifiant 
des capacités à pratiquer le vélo, ce 
Parcours est un jeu de piste alliant 
activités de pleine nature et atelier 
sur le développement durable, au 
sein du complexe sportif Marcel Bec. 
Récompenses pour tous les participants.
Samedi 28 juin. 
Départs libres de 10 h à 16 h 30.
Parcours gratuit !

 Le Parcours Sport Nature en famille
Parcourez à pied le complexe Marcel 
Bec et la forêt de Meudon à la recherche 
des balises proposant un atelier sur 
le tri sélectif et des sports de pleine 

nature. Cette “chasse aux trésors” est 
ouverte à toute personne (enfants à 
partir de 7 ans) justifiant des capacités 
à pratiquer la course à pied.
Dimanche 29 juin. 
Départs libres de 10 h à 16 h 30.
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 8 ans 
accompagnés d’un adulte). Casque 
obligatoire.
Dimanche 29 juin, de 10 h à 12 h.
Inscription sur le site www.agglo-gpso.fr �

FAITES LE PLEIN DE SPORT ET DE NATURE 
EN FAMILLE !

5e ÉDITION DU FESTIVAL DES SPORTS DE NATURE
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 JUIN 2014, DE 10 H À 19 H

COMPLEXE SPORTIF MARCEL BEC DE MEUDON

DES ANIMATIONS LUDIQUES ET GRATUITES
POUR TOUTE LA FAMILLE



La Zumba géante : 
à ne pas manquer !
Venez vous déhancher sur les rythmes 
entraînants de la zumba. Rendez-vous 
devant l’espace scénique du Village 
animations, samedi 28 et dimanche 
29 juin, à 11 h et 17 h 30.

Musique et fitness 
sur l’espace scénique
Tout au long du week-end, des 
groupes des Conservatoires des villes 
de GPSO vous proposeront des in-
terludes musicaux. Des animations 
sportives (cardio-boxing, fitness et 
salsa) sont également au programme 
samedi et dimanche après-midi.

La parade de la Rando équestre
Pour la 3e année, une centaine de 
cavaliers participeront à la Rando 
équestre de Grand Paris Seine Ouest 
et traverseront le complexe sportif 
Marcel Bec, samedi 28 juin en début 
d’après-midi. Avec la Garde républi-
caine en tête, cette grande parade 
ravira petits et grands. �

Le Trail 
du Muguet
Organisé par  Chav i l le 
Athlétisme. 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 28 juin. 
Départs des deux courses à 10 h.
Inscription en ligne sur le site 
www.chrono-events.com

Le tournoi de 
volley-ball
Organisé par Chaville-Sèvres 
Volley-ball. Quatre compétitions 

tout au long du week-end : un tournoi 
de jeunes (6 catégories), un 4X4 mixte, 
un 3X3 féminin et un 3X3 masculin.
Samedi 28 et dimanche 29 juin.

Le tournoi de 
rugby pour les jeunes
Organisé par le club de 
Sèvres-Chaville.
Samedi 28 juin.

Le tournoi de 
badminton loisir
Co-organisé par les clubs 
de Boulogne-Billancourt, Chaville et 
Meudon.
Dimanche 29 juin. �

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

QUATRE COMPÉTITIONS SPORTIVES 
POUR LES LICENCIÉS DES CLUBS

Sortie par 
la Route Royale 
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Parking

Parking réservé
aux organisateurs

Buvette

Poste de secours

Voie d’accès véhicules

Voie d’accès piétons

Village Animations

Tournoi de volley-ball

Tournoi de rugby

Tournoi de badminton

Jeux aqualudiques

Aire de détente

Plaine de jeux non accessible.

En cours d’engazonnement.

Volley-ball

Petit aventurier (samedi)
Parcours Famille (dimanche)

Accueil

Jeux aqualudiques

Aire de détente

Rugby (samedi)

Badminton (dimanche)

Vestiaires

Plaine de jeux non accessible.

En cours d’engazonnement.

Volley-ball

Petit aventurier (samedi)
Parcours Famille (dimanche)

Accueil

Jeux aqualudiques

Aire de détente

Rugby (samedi)

Badminton (dimanche)

Vestiaires

Des travaux d’aménagement sont réalisés depuis mai 2013 sur le complexe sportif Marcel Bec par la Communauté d’agglomération Grand Paris 
Seine Ouest. De nouveaux équipements ont été construits pour les sportifs, associations et familles du territoire : un bâtiment de 14 vestiaires, deux 
terrains synthétiques éclairés homologués pour le football et le rugby et cinq courts de tennis éclairés. Quant à la plaine de jeux, actuellement 
en cours d’engazonnement, elle ne sera pas accessible pendant le Festival des Sports de Nature. L’ensemble des travaux sera achevé fin août 2014.

LES TEMPS FORTS 
DE CETTE 5e ÉDITION
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Route des Gardes

Rue des Capucins

Avenue Marcelin Berthelot
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Route du Pavé des Gardes

Rond Point 
des Bruyères

Pont de Sèvres

Route du Pavillon de l'Abbé

Pont de Sèvres

Gare Sèvres-Rive gauche 

Gare Bellevue 

SNCF Ligne N
Direction Chaville-Rive gauche 

et Versailles Chantiers 

SNCF Ligne N
Direction Vanves et

Paris-Montparnasse 

Direction 
Issy-les-Moulineaux 

 
Direction 

La Défense 
Bus 179 Pont de Sèvres-
Robinson RER

Direction 
Chaville-centre

(5 mn) 

Direction 
Vélizy-Versailles

A 86 

Direction 
Boulogne-Billancourt centre 

Direction 
Ville d'Avray
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Meudon

N 118
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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

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 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 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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