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Communiqué de presse 
Février 2019 

 

VACAN’SPORTS HAUTS-DE-SEINE – HIVER 2019 
Des activités sportives gratuites pour les 6-17 ans 

Du lundi 25 février au vendredi 8 mars 2019 
  
 
 

Le Département des Hauts-de-Seine propose 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 vacances d’hiver  
(sauf week-ends) d’un dispositif sportif sur réservation.  
 
Les activités sur réservation se déroulent dans cinq sites départementaux :  

> Le Domaine départemental du Haras de Jardy à Marnes-la-Coquette, 
> Le Parc départemental de l’Ile Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux, 
> Le Parc départemental des Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne, 
> Le Parc départemental du Pré Saint-Jean à Saint-Cloud,  
> Le Stade départemental Yves-du-Manoir à Colombes. 

 
Sept communes accueillent par ailleurs des activités : Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-
Malabry, Courbevoie, Gennevilliers, Levallois-Perret et Malakoff. 
 
Le programme « Tous nageurs » se déroule dans la piscine d’Asnières-sur-Seine. 
Une patinoire synthétique accueille les jeunes au gymnase Marcel Cerdan de Malakoff. 
 
Ainsi, le Département permet à tous les jeunes Alto-séquanais de s’initier et de pratiquer 
des activités sportives ludiques gratuites grâce à un programme sportif encadré par des 
éducateurs diplômés d’Etat. Des activités sont également proposées pour les jeunes 
handicapés. « Vacan’Sports » rassemble tous les jeunes, garçons et filles, quels que soient 
leurs centres d’intérêt.  
 

Au programme, plus d’une vingtaine de disciplines : équitation, plongée sous-marine, tir 
à l’arc, boxe, BMX, VTT, grimpe, chanbara, basket, jeux athlétiques, judo, trapèze volant, 
trampoline, zumba, grappling lutte, football, tennis de table, golf, tennis…   
 

Vacan’Sports Hiver 2019 en chiffres : 
> 10 jours d’activités sur 13 sites  
> Plus de 20 activités différentes 
> 3 415 places sont proposées (1 place représente 4 heures d’activités par jour pour 
1 jeune) 

 
Du lundi 25 février au vendredi 8 mars 2019 (sauf week-ends) 
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 pour les structures. 
Renseignements et informations : www.hauts-de-seine.fr / 01 41 91 28 49 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hauts-de-seine.fr/
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A noter – 80 jeunes du Département invités à Nanterre 92 
 

Dans le cadre du dispositif Vacan’Sports,  le Département des Hauts-de-Seine 
propose à 80  jeunes Alto-séquanais âgés de 8 à 17 ans une rencontre avec l’équipe 
professionnelle de Nanterre 92. 
 
Mercredi 27 février, les jeunes seront accueillis au Palais des Sports à Nanterre. Ils 
assisteront à l’entrainement préparatoire au match que Nanterre 92 disputera dimanche 3 
mars à domicile, contre le CSP Limoges. A l’issue de l’entrainement, les jeunes participeront 
à des ateliers et échanges de balles avec les joueurs de l’équipe professionnels, suivis par 
une séance de dédicaces. 
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AU PROGRAMME 
 
Les structures doivent remettre une fiche attestant que les jeunes sont détenteurs d’un 
certificat médical (pour les stages et certaines activités telles que la plongée) et d’une 
autorisation parentale.  
 

◘ Domaine départemental du Haras de Jardy – Marnes-la-Coquette 
A la journée 
> Poney (6-8 ans) 
> Equitation double-poney (9-12 ans) 
 
A la journée en combinaison 
> Golf et Tennis 
 

◘ Poney-club départemental de l’Ile Saint-Germain 
– Issy-les-Moulineaux 
A la demi-journée 
> Poney (6-8 ans) 

 
◘ Parc départemental des Chanteraines – Villeneuve-la-Garenne   
A la semaine – en stage 
> Equitation du 25 février au 1er mars pour les 6-8 ans 
> Equitation du 4 au 8 mars pour les plus de 8 ans 
 
A la demi-journée 
> Equitation du 25 février au 1er mars pour les 6-8 ans 
> Equitation du 4 au 8 mars pour les plus de 8 ans 
> Plongée (10-17 ans) à la Fosse Aqua Hauts-de-Seine 
  

◘ Stade départemental Yves-du-Manoir – Colombes 
A la journée en combinaison 
> Football et Jeux athlétiques (8-17 ans)  
 

◘ Parc départemental du Pré Saint-Jean – Saint-Cloud   
A la journée 
> VTT (10-17 ans) 
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Activités sur les autres sites 
 
Réservations à la journée en combiné 
 
Gymnase Joliot-Curie – Bagneux  
> Grimpe (8-17 ans)   
 
Gymnase Jean-Guimier – Gennevilliers  
> Trapèze / trampoline (6-17 ans) 
> Hip-Hop (6-17 ans) 
 
Gymnase Frédéric Delpla – Levallois-Perret  
> Accrofolies (6-17 ans) 
 
Réservation à la demi-journée 
 
Gymnase Joliot-Curie – Bagneux 
> Tir à l’arc (8-17 ans) 
 
Complexe sportif des Bas-Coquarts – Bourg-la-Reine 
> Escrime (8-17 ans) du 25 février au 1er mars 
> Judo 
 
Gymnase Jean Jaurès – Châtenay-Malabry 
> Hip-Hop 
> BMX (8-17 ans) 
 
Centre omnisports Docteur Jean Blot – Courbevoie 
> Boxe éducative  
 
Gymnase Jean-Pierre Rives – Courbevoie 
> Tennis de table (8-17 ans) 
 
Gymnase Gustave-Caillebotte – Gennevilliers  
> Grappling, lutte 
> Salsa, zumba 
> Tir à l’arc (8-17 ans) 
 
Gymnase Frédéric-Delpla – Levallois-Perret  
> Accrofolies 
 
Gymnase Marcel-Cerdan - Malakoff 
> Patinoire 
> Chanbara 
 
Gymnase Jean-Perrin - Nanterre  
> Basketball (8-17 ans) 
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