
Fête du sport 
 
Samedi 7 septembre, à l’occasion de la Fête du sport en bord de Seine, découvrez pas 
moins de 51 sports proposés par 68 sections sportives. 
 
Les associations des anciennes communes d’Évry et de Courcouronnes seront présentes 
toute la journée sur les bords de Seine pour vous initier à de multiples activités et vous 
donner un avant-goût de ce qui vous attend grâce à des spectacles et démonstrations. 
 
Au programme : 
 - Baptêmes d’aviron et de voile 
 
 - Initiations et démonstrations de baseball, mur d’escalade, volleyball, trampoline, 
escrime, échec, art du déplacement, cirque, capoeira, handifutsal, badminton, sports de 
combat… 
 
- Espace de sport dédié à la santé et au bien-être : activités physiques et sportives (APS) 
animées par les éducateurs de la Ville et Santé ville 
 
- Spectacles de 14h à 18h sur la grande scène 
 
 - Discours du Maire à 16h 
 
- De nombreuses activités pour se divertir : promenade en poney, manège, stand de 
maquillage, atelier bulles géantes, animation musicale… 
 
- Espace de restauration. 
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