
    Semaine 
olympique2022

Animations sportives, 
portes-ouvertes associatives,

exposition…

Championnat de France 
d’Acro-Tramp 

Du vendredi 17 
au dimanche 19 juin 

Cité des Sports
Portes ouvertes 
associatives
A partir du 20 juin

Fête de l’Ecole 
Municipale des Sports

Le samedi 25 juin, 
de 14h à 16h30 
Cité des Sports

Journée Olympique 
en Seine-Saint-Denis
Initiation aux 
sports olympiques 
et paralympiques
Dimanche 26 juin, 
à partir de 11h
Stade de France

Exposition 
« Histoire, sport 
et citoyenneté »
Du 27 juin au 1er juillet

Cité des Sports



Championnat de France 
d’Acro-Tramp 

Du grand spectacle en prévision lors de ces 
championnats de France de Trampoline / 

Tumbling. En individuel ou synchronisé, 
venez découvrir les athlètes français parmi les 

meilleurs de l’hexagone, peut-être futurs 
médaillés olympiques…

Du vendredi 17 au dimanche 19 juin
Cité des Sports

Portes ouvertes 
associatives

Les associations sportives sevranaises ouvrent 
leurs portes et proposent toute la semaine  

de s’initier, de découvrir leurs activités.  
N’hésitez pas à les contacter pour connaître  

leurs horaires d’ouverture.
- Airs et Chemins
- Sevran Plongée

- Wado Ryu
- Roller Club

- Sentiers ARS
- Touch Sevran Poudrerie

- Tennis Club de Sevran
- Shorinji Kempo

- Ourcq Can’Hoê Club Sevan
- Cercle Athlétic de Sevran

- Kano Judo Kaï
A partir du 20 juin

Fête de l’Ecole 
Municipale des Sports
Comme chaque année, les petits sportifs en herbe  
et les éducateurs de l’Ecole Municipale des Sports 
célèbrent la fin d’année avec des ateliers sportifs 
et la découverte de nouvelles activités (hockey, 
vélo, escalade, arène panna soccer…), des temps 
d’échanges avec les parents et bien sûr la remise 
de récompenses !
Le samedi 25 juin, de 14h à 16h30
Cité des Sports

Journée Olympique 
en Seine-Saint-Denis
Petits et grands, fans de sport, en famille ou entre 
amis, chacun est invité à participer à la grande fête 
sportive et culturelle sur un terrain de jeu d’excep-
tion, aux abords du Stade de France. Les fédérations 
sportives et les acteurs locaux se sont mobilisés 
pour faire découvrir gratuitement de nouvelles disci-
plines urbaines ou des sports olympiques, pratiquer, 
admirer et rencontrer de grands champions. 
Le dimanche 26 juin, à partir de 11h
Stade de France

Exposition 
« Histoire, sport 
et citoyenneté »
Des Jeux Olympiques d’Athènes 1896 aux 
Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, 
une exposition qui retrace le récit de 125 ans 
d’histoire autour de sportifs et sportives d’exception 
qui ont porté haut et fort les valeurs de l’Olympisme.
Du 27 juin au 1er juillet
Cité des Sports
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exposition…

La Journée Olympique est célébrée dans le monde entier le 23 juin 
dans le but de partager les valeurs de l’Olympisme et du sport. 
En vue des Jeux olympiques et paralympiques qui se tiendront en 2024 à Paris, Sevran 
entre en jeu(x) à son tour et propose, en association avec les partenaires et associations 
locales, une série d’événements et temps forts riches en découverte et convivialité.


