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Du 12 juillet au 25 août 2021

VILLAGE SPORTIF
Le lundi, de 12h à 19h
• Structures gonflables sportives (toboggan aquatique, tir au but, 

billard, foot, escalade, cible géante de foot) et activités sportives.

Le mardi, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
• Sortie au parc de la Poudrerie à Activ’été (le matin) 

Sur inscriptions
• Découvertes et initiations à de nouvelles activités sportives 

originales : Laser run, poull-ball, scratch ball, kin-ball,  
spike-ball… (l’après-midi)

LES OLYMPIADES DE LA PISCINE
Relais natation, parcours aquatique, water polo, ultimate, 
tir à l’arc, basket, golf, quizz, acrosport, théâtre… Venez 
vous plonger dans la pure tradition des Jeux Olympiques 
avec bien  sûr les remises de médailles, les récompenses 
et les podium. 
• Le mercredi, de 14h à 18h
De 11 à 14 ans - Inscriptions obligatoires à la piscine  
au 01 41 52 43 22

Si vous souhaitez un été sportif, vous allez avoir 
l’embarras du choix. Cette année encore,  un large 
programme d’activités physiques ou sportives sera 

proposé pour les 6-15 ans à la Cité des Sports, 
à la piscine mais aussi au plus près de chez vous. 

3, 2, 1... Partez ! 

DU 11 JUILLET AU 26 AOÛT 2022



SPORT DANS TON QUARTIER
Plus d’excuses pour ne pas bouger et se dépenser !  
Des ateliers sportifs à partir de 6 ans viennent jusque  
chez vous tous les jeudis de l’été.  
Au programme, des ateliers sportifs (kayak, de l’escalade, 
du tir à l’arc, du vélo…) et la découverte de sports  
insolites et innovants : Laser run, poull-ball, scratch ball, 
kin-ball, spike-ball...
• Jeudi 21 juillet : Quartier des Sablons (Place Elsa-Triolet)

• Jeudi 28 juillet : Quartier Beaudottes (Plaine des Cèdres)

• Jeudi 4 août : Quartier Sud (Gymnase Victor-Hugo / canal)

• Jeudi 11 août : Quartier Rougemont (Les radars)

• Jeudi 25 août : Quartier Montceleux Pont-Blanc (Place des Lilas) 

De 16h à 20h - Gratuit - Accès libre

DU 11 JUILLET AU 26 AOÛT 2022
SÉANCES AQUACINÉ

Et pourquoi pas se faire une séance cinéma sur grand 

écran les pieds dans l’eau, confortablement installé 

dans des fauteuils flottants ? C’est le programme inédit 

qui vous sera proposé à travers deux soirées aquaciné 

durant lesquelles la piscine se transforme en salle de 

cinéma. Une expérience originale et inédite !

• Le lundi 18 juillet : Jumanji (2019) à 21h

• Le lundi 22 août : Yao à 21h

Tarif unique : 5 €  – Inscriptions obligatoires à la piscine



SORTIES SPORTS DÉCOUVERTE
Partir toute une journée pour découvrir des sports de 
pleine nature que ce soit dans les arbres, à la plage ou sur 
l’eau. Pour les 8-14 ans (tranche d’ âge en fonction des 
sorties). 

Prévoir pique-nique, eau et crème solaire. 
• Vendredi 15 juillet : Base de loisirs de Jablines (multi activités) 
• Vendredi 22 juillet : Lac d’Orient
• Vendredi 29 juillet: Xtreme nature boot camp (stage commando)

• Vendredi 5 août : Base de loisirs de Vaires / Torcy
• Vendredi 12 août : Mer - Fort Mahon (tournoi de beach volley)

• Vendredi 19 août : Koezio et base de loisirs
• Vendredi 26 août : Pumptrack Montévrain (sports de glisse)

Gratuit – Inscriptions obligatoires au service des Sports 
01 41 52 45 60

Sport dans ton quartier est accompagné de la démarche 
« Tous Terrains » initiée par le Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis qui vise à lever les obstacles à l’accessibilité des pratiques sportives et culturelles pour les personnes en situation de handicap.  La ville de Sevran, le service des Sports associés à  de nombreux partenaires a eu à coeur de proposer  une offre inclusive qui s’adresse à tous en proposant un 

accueil et un encadrement spécifique aux jeunes  en situation de handicap. 
En partenariat avec les 3 maisons de quartiers, le réseau des  
bibliothèques, l’atelier Poulbot, la coopérative d’urbanisme culturel 
Cuesta, le groupe d’artistes et chercheurs GONGLE, l’association 
des locataires du marais, Sisi la Paillette et le collectif d’architectes 
Bleus Paillettes.



PROX’AVENTURE SEVRAN 2022
Des ateliers sportifs pour permettre aux jeunes de 8 à  
17 ans et aux policiers de mieux se connaître, de tisser  
des liens au-delà des préjugés. Au programme : escalade, 
boxe, initiations aux gestes de secourisme, à la sécurité 
routière et aux techniques de police… 

• Lundi 15 août, de 14h à 18h30 à la Cité des Sports

Gratuit – Accès libre

ACTIV’ÉTÉ 2022
Activ’été, c’est une quinzaine d’activités physiques, 
sportives et artistiques animées gratuitement pour les 
petits dés l’âge de 3 ans jusqu’aux adultes de 25 ans 
ainsi que pour les personnes en situation de handicap. 
Au programme : escalade, parkour urbain, baby gym, ca-
noë-kayak, théâtre d’improvisation, course d’orientation, 
danses, échasses urbaines, golf, équitation…

• Du 11 juillet au 24 août

• Du lundi au vendredi, de 14h à 18h30

Parc de la Poudrerie

Les dimanches en famille 
• 24 et 31 juillet, 7 et 21 août, de 14h à 18h

Les challenges 
• Mercredis 27 juillet et 24 août, de 10h à 15h30

Point de rencontre pour les activités : Entrée du parc au Forum – 
Allée Eugène-Burlot à Vaujours. Inscriptions aux jours et horaires 
des animations sur place. Renseignements sur www.fsgt93.fr ou 
au 06 51 29 28 86.

LES ÉVÈNEMENTS SPORTIFS
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CITÉ DES SPORTS GASTON-BUSSIÈRE
34, rue Gabriel-Péri - 01 41 52 45 60

PISCINE MUNICIPALE
14, chemin de la Mare aux Poutres - 01 41 52 43 22

Horaires d’ouverture au public
Du lundi au vendredi, de 11h à 19h

Le samedi, de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
Le dimanche, de 9h à 12h30


