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Evénements sportifs
Avril 2019

10e édition de l'Intégrathlon
Les 6 et 7 avril 2019 : 2 jours d'animations sportives et plus de 50 disciplines sportives accessibles à tous
gratuitement dans 8 villes participantes.
En savoir plus

Championnat de France
Deux compétitions sont au programme samedi 13 et dimanche 14 avril : les demi-finales du championnat
de France de trampoline (le samedi et le dimanche) et les finales régionales de gymnastique acrobatique (le
dimanche uniquement, de 9h à 17h).
En savoir plus

Tournoi de Pâques
Du 20 au 22 avril, le Sevran FC organise son traditionnel tournoi de Pâques au stade Jean-Guimier, de 9h30
à 17h30.
Samedi : U10, U11, U12, U13
Dimanche : U8, U9

Lundi : féminines U13, U16

Mai 2019

Prox'Aventure
> Le 3 mai, Prox'Aventure propose aux 8-10 ans un parcours d'orientation citoyen.

Juin 2019

Brocande du Sevran FC
> Dimanche 16 juin 2019 sur le parking du marché de Sevran, de 8h à 18h.
Affiche de la brocante (.pdf - 482.28 Ko)

Novembre 2018

> Week-end anniversaire des 50 ans du trampoline

Mars 2018

La Nuit de l'eau 2016
> Tous les ans en mars de 18h à 24h : ateliers ludiques et démonstrations sportives. Les fonds récoltés
sont reversés à l'UNICEF

Gala d'Arts martiaux
> A l'occasion des 30 ans du club, l'association Shorinji kempo seïgido ryu kita do in de Sevran à proposer
un gala et un stage d'arts martiaux.

Tournoi de Pâques
> Environ 700 enfants participent chaque année à ce tournoi organisé par le Servan FC

Mois d'avril 2018

L'intégrathlon
Tous les ans au printemps : des activités ouvertes à tous et des athlètes olympiques et paralympiques
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