
LE WEEK-END DU 

STADE INTERCOMMUNAL
DEUIL-ENGHIEN

2019

22 ET 23 JUIN

DÉMONSTRATIONS PRATIQUES OLYMPIQUES RENCONTRE FAMILLES

PROGRAMME

Entrée libre  
Info : 01 34 28 65 64DIMANCHE 23 JUIN // DE 10H30 À 12H30

SAMEDI 22 JUIN // DE 14H À 18H

www.deuillabarre.fr /



J
Cette année, la Ville de Deuil-La Barre célèbre la Fête du Sport le 
week-end du samedi 22 et dimanche 23 juin 2019, sous le signe 
de l’Olympisme et de la citoyenneté.

Avec pour horizon Paris 2024, cette 2e édition sera couplée 
avec la Journée Olympique, à portée nationale. Pendant ces 
deux jours, la Ville propose des pratiques sportives innovantes,  
handisports et intergénérationnelles et associe tous les partenaires 
locaux pour créer une belle dynamique.

Un vaste programme d’animations et de sensibilisations 
sera mené toute la journée du 22 juin, autour d’un Village  
olympique. Parce que le sport est aussi un spectacle, ce même jour,  
des démonstrations seront proposées par les associations  
sportives locales.

Inisports, dispositif qui promeut la pratique du sport après 
l’école, sera également de la partie et offrira des initiations hors 
du commun avec du tir à l’arc, du tchoukball, sport collectif de 
ballon à faibles risques de blessures ou encore du flag rugby ou  
« rugby foulard », sport d’équipe sans contact !

Pratiquer le sport c’est bien, en famille c’est mieux ! Le dimanche 
23 juin, les participants pourront allier l’utile à l’agréable et profiter 
d’une Rencontre Familles, spéciale baseball et kickball.

UN WEEK-END

FESTIF
SPORTIF
ET OLYMPIQUE ! 



Pamera LOSANGE, 
Athlète deuilloise et marraine 
de l’édition 
La Fête du Sport sera portée par Pamera 
Losange. Cette jeune athlète deuilloise, 
liane des pistes d’athlétisme, cumule 
les chronos lors des grands rendez-vous 
sportifs : 5e au 100m des JO Jeunesse 
2018, vice-championne d’Europe du 100 
m (11’75), championne de France sur 
60m et vice-championne de France sur 
200m en 2018. Son prochain objectif ?  
Décrocher une médaille au JO 2024 !

> La Fête de l’Olympisme
Stade intercommunal Deuil-Enghien – Terrain synthétique
Une journée pour mettre à l’honneur les Jeux Olympiques 2024 :

> DÉCOUVERTE D’ACTIVITÉS SPORTIVES OLYMPIQUES ET ÉCHANGES AVEC LES CLUBS
 • Sports collectifs (football, handball, basket-ball, volleyball…)
avec l’USDEM Handball, l’USDEM Basket et la FCDE (foot) 
• Sports de raquette (tennis, badminton) avec l’USDEM Tennis 
• Sport de grimpe (escalade) 
• Sports individuels (gymnastique, athlétisme, tir à l’arc) avec La Vigilante (gym) 
et l’USDEM Athlétisme
• Sports de combats Judo & Boxe, avec Le Budokan (judo) et en partenariat 
avec le Comité Départemental de Boxe anglaise 95 
• Sports de glisse (rollers, skateboard, trottinette)

PAMERA LOSANGE

SAMEDI 22 JUIN // DE 14H À 18H

ET OLYMPIQUE ! 



> DÉCATHLON, partenaire d’activités
Profitez des nombreuses animations proposées par Décathlon :

• Pratique de sports collectifs sur la « Kipsta Box » 
avec une initiation au handisport Cécifoot.
• Pratique de sports de glisse sur l’Oxelo Box, trottinette, 
skate et roller.

> Temps forts !
Les démonstrations sportives : 

> Rencontre familles
Stade intercommunal Deuil-Enghien
• Pratique du baseball et kickball en famille
pour un moment d’échange convivial.

DIMANCHE 23 JUIN // À 10H30 

> ATTEIGNEZ LE SOMMET !
Testez l’escalade sur un mur de 8 mètres de haut, installé pour l’occasion
par Escal’grimp.
• Et aussi : ATELIERS MANUELS ET MAQUILLAGE animés par le service Jeunesse

À 16h30 : GYM 

avec La Vigilante
 À 16h : JUDO 

avec Le Budokan
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• Avec la participation, tout au long de l’après-midi, des jeunes du CMJ.




