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Info

Stade deuil-enghien

Lac marchais

VendredI 21 Sept.  20h-22h

gymnase a.mimoun

SamedI 22 Sept. 11h-17h

dImanche 23 Sept. 10h30-12h30

challenge des sportifs

sport pour tous

rencontres familles

Après avoir obtenu le label « Ville active et

sportive », consciente que le sport est un

facteur indéniable de cohésion et d’intégra-

tion, la Municipalité poursuit son engagement de

développement du sport pour tous en répondant

à l’appel à projet du ministère des sports. Ainsi, nous

avons obtenu de ce dernier la labellisation 

de la 1ère édition « Fête du sport »

parmi les 1000 dossiers déposés

sur le territoire national, et  8500€

de subvention pour organiser

cette manifestation. 

Info : Service des Sports
01 34 28 65 64

sports@deuillabarre.fr  

Venez donner votre matériel
sportif, quel que soit son état, dans
l'éco-box de la Recyclerie Sportive. 

salle omnisports du 13 au 21 sept.

et au stade le 22 sept.
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programme :

1ère édit ion

Textile Mobilité Matériel

Pièces
détachées

et
même...

eco-box
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exposition « Sportives ».

Sensibilisation sur le sport santé à
travers des quizz à remplir par les
participants.

animations sportives 
et sensibilisation au handisport.

apprentissage des comportements
adaptés (deux sessions  de 2h, à 11h
et 14h,  sur inscription : places limitées
à 12 personnes, remise d’attestation);
sensibilisation aux gestes de premiers
secours : malaise, arrêt cardiaque,
détresse respiratoire, étouffement… ;

prévention des accidents domestiques et des accidents
liés au sport ;  recrutement de sapeurs-pompiers volontaires ;
démonstration d’une prise en charge d’une victime sportive
par une ambulance de sapeurs-pompiers.

C
ette fête sera l’occasion de célébrer le Sport,

tout en valorisant les millions de bénévoles. Elle

permettra de fédérer l’ensemble des habitants,

autour des bienfaits du sport et de la pratique sportive.

Ville active et sportive, depuis l’obtention de son label

en février 2018, la Ville se devait de participer à cette

grande fête ! Aidée de toutes ses forces vives, la Ville

s’investit depuis des années pour devenir une ville dyna-

mique, innovante et sportive, s’appuyant sur un tissu

associatif deuillois très riche ; un patrimoine sportif

particulièrement diversifié et un cadre naturel privilégié.

Le sport pour tous
La « Fête du Sport » sera un moment fort où seront récom-

pensés les réussites et performances des clubs locaux

ainsi que l’implication de tous les publics. Ce sera aussi

l’occasion de mettre à l’honneur, le temps d’un week-

end, différentes pratiques innovantes, féminines, handi-

sport et intergénérationnelles.

au Stade intercommunal deuil-enghien

et salle omnisports

SamedI 22 Sept. 11h-17h

sport pour tous

Ateliersavec lespompiers
Incrivez-vous01 34 28 65 64

à 11 et à 14h

UFOLEP

decathlon
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durant cette journée de multiples animations
et stands de sensibilisation seront proposés par
nos partenaires :

MUSEE NATIONAL DU SPORT

PROJECTION DE FILMS

animations sportives

exposition des accueils de loisirs

femmes en scene

les pompiers

du val d’oise

action à destination des femmes « assurance
et confiance en soi »

projection de films et images avec différents
thèmes liés au sport

animations sportives diverses tout au long de
la journée (kinball, street hockey, tir à l’arc …).

exposition des accueils de Loisirs sur la thématique
de l’été « le sport sous toutes ses formes ».

transformation / création de bracelets avec des
pneus usagés, atelier bicymixeur, exposition de
matériel transformé avec des déchets de maté-
riel sportif, eco-box (récolte d’anciens matériels
sportifs des deuillois), aire de jeu de ping-pong
sur demi-table.

Lors de ce dimanche, la pêche sera à l’honneur.
Les familles pourront s’initier à ce sport encadré par
des éducateurs sportifs et l’association sportive de
la ville « pêche pour tous ».

au Lac marchais

dImanche 23 Sept.  10h30-12h30

rencontres familles

Le Challenge des Sportifs récompense les adhérents
et les bénévoles des clubs. Cette année, le « sport
féminin » sera mis à l’honneur. Le Challenge des
Sportifs est un tournoi, composé de plusieurs disci-
plines, que les clubs essayent de remporter.

VendredI 21 Sept.  20h-22h

au gymnase a.mimounchallenge des sportifs

atelier recyclerie sportive
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