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Communiqué de presse 

Le 26 juin 2020 

 
 

PLAN VACANCES ETE JEUNES 2020 
 

VACAN’SPORTS HAUTS-DE-SEINE – ETE 2020 
 

Des activités sportives gratuites pour les 6-17 ans 
Du lundi 6 au vendredi 31 juillet 2020 

  
 
 

Face au contexte de crise sanitaire, le Département des Hauts-de-Seine adapte son 
dispositif estival Vacan’Sports Hauts-de-Seine pour améliorer l’été des jeunes. Il 
propose ainsi aux jeunes Alto-séquanais, âgés de 6 à 17 ans, valides ou non, inscrits 
dans des structures associatives et municipales du département, de bénéficier 
gratuitement pendant les grandes vacances (sauf week-end et jour férié), d’un 
dispositif sportif sur réservation uniquement.  
 
Chaque année, le Département offre aux jeunes Alto-séquanais la possibilité de s’initier et 
de pratiquer des activités sportives ludiques gratuites pendant les vacances grâce à un 
programme encadré par des éducateurs diplômés d’Etat. Vacan’Sports a pour vocation de 
rassembler tous les jeunes, garçons et filles, autour du sport, quels que soient leurs centres 
d’intérêt. Des activités sont également proposées pour les jeunes en situation de 
handicap.  
Pendant l’été 2020, les activités ont lieu sur réservation pour des groupes de 8 jeunes 
maximum, issus des structures associatives et municipales du territoire afin de respecter le 
protocole sanitaire. Ce programme s’inscrit dans le cadre d’un plan jeunesse ambitieux pour 
les jeunes, initié par Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine. 
 
Les jeunes peuvent pratiquer l’équitation, le tennis, le golf, la salsa, le tir à l’arc, le VTT, 

la course d’orientation, le biathlon, l’aviron, le canoë-kayak, la plongée (sous réserve), 

le roller ou la trottinette.  

 

Les activités se déroulent dans six sites départementaux :  
 

> Le Domaine départemental du Haras de Jardy à Marnes-la-Coquette, 
> Le Parc départemental du Pré Saint-Jean à Saint-Cloud, 
> Le Parc départemental de l’Ile Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux, 
> Le Parc départemental des Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne, 
> Le Parc nautique départemental de l’Ile de Monsieur à Sèvres, 
> Le Parc départemental des Sports de la Grenouillère à Antony. 
 

Par ailleurs, pour les jeunes confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance, des séjours équestres de 5 

jours seront organisés au Domaine départemental du Haras de Jardy, où ils pourront pratiquer 

des activités liées à l’équitation. Un stage sera également proposé au Parc départemental du 

Pré Saint-Jean, autour des activités physiques de pleine nature. 

 

Vacan’Sports Eté 2020 en chiffres : 
> 19 jours d’activités sur 6 sites  
> 13 activités différentes 
> 3 857 places sont proposées (1 place représente 4 heures d’activités par jour pour 1 jeune) 
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Du lundi 6 au vendredi 31 juillet 2020 (sauf week-end et le 14 juillet) 
Horaires : 10h30 à 12h30 et 13h30 à 15h30 (sauf pour le centre équestre de Jardy :  
de 10h à 12h et de 13h à 15h), sur réservation via les structures associatives et 
municipales. 
Renseignements et informations : www.hauts-de-seine.fr / 01 41 37 13 21 
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