
            
 

Programme des animations de la fête du sport 2018 
Base de loisirs - La Frette sur Seine  

 
 

Organisation : CMJ, Art et fête, Service Enfance Jeunesse, Service Technique 
 
 
10h-12h : jeux sportifs en famille - Animation Service Enfance et Jeunesse 
 
Le Service Enfance et Jeunesse de La Frette accueillera les enfants et les parents de 10h à 12h 
Aires de jeux autour du forboclub et petit terrain de foot   
Pour les plus petits : jeux ( épervier…)  
Pour les plus grands :  

10h15 : Thèque 
11h : flag foot 
11h30 : Tchoukball 

 
Accueil et Buvette ( art et fête )  
 

Démonstrations sportives ( 12h30 – 14h30 )  
 
Buvette, barbecue ( saucisses , frites ) , barbe à papa, crêpes, glaces, pop corn, aire de pique-nique , 
Animation par Clody’J’Animation 
 
 
12h30 à 14h30 : Animations et démonstrations sportives 
Lieu : «  centre base «  entre la bulle de tennis et le terrain de foot 
 
12h30-12h40 : ESF Gym& Danse :  Bilan de santé sportif ( Mme N’DONGO )  
12h40 -12h50 : ESF Gym& Danse : démonstration de sport en plein air ( David VERNOIS )  
12h50 – 13h : Equilibre en corps : démonstration d'un atelier d'équilibre et de prévention des chutes  
 
13h – 13h25 : La Frette Sur Seine Judo + d’infos :  
   Judo enfants, 

 cardio kung fu et Taiso Ju Jitsu 
 

13h25 – 13h35 : ESF Yoga  - Tai chi chuan : démonstration de Tai Chi chuan 
13h35 – 13h45: Yi King Do: : Demonstration de Yi King Do  
13h45- 13h55 : Ecole de danse frettoise : – zumba, jazz avec le public  
14h00 – 14h10 : Tennis Club de la Frette: démonstration avec enfants et petit filet 
14h10 – 14h20 : ESF- Tennis de table ::  démonstrations jeunes et adultes   



14h20 – 14h30 : ACSC Basket::  école mini basket jeunes 
A partir de 14h 30 : 
  Sports Nautiques de La Frette  : stand avec un open bic  
  Présentation des associations de Société Frettoise de Tir, de l’ESF football, et du 

Rugby Parisis Club 
 
 
 

Programme de l’après midi 14h-17h  
 

Kermesse animée par le Conseil Municipal des Jeunes( centre base ) : Chamboule tout, course 
en sac, la mare aux trouvailles, tir à la corde, badminton, lancer de cerceaux et Limbo  
 
Pétanque : ouvert à tous et libre  
 

Ateliers sportifs ( 13 associations ) 
 

Sports Nautiques de la Frette :  
Lieu : club de voile ( navette prévue entre la base de loisirs et le club de voile )   
Un stand avec un Open bic sera sur place à la base de loisirs et des démonstrations de l’école 
de voile seront commentées au public : Open bic et laser en face de la base puis possiblité de 
faire un baptême de voile. 
Une navette est prévue entre la base de loisir au club de voile  pour les  baptêmes de voile 
en quillard de sport de type Vent d’ouest. 
 
https://www.ville-la-frette95.fr/Sports-Nautiques-de-la-Frette.html 

 

Equilibre en corps :  
Lieu : centre base  
 
Pour l'après midi, parcours d'équilibre et parcours pieds nus. 
- Grands et petits, venez tester votre équilibre (sur un parcours combinant différentes 
difficultés) !. 

- Venez également découvrir de nouvelles sensations sur un parcours sensoriel que vous 
réaliserez pieds nus ! Marcher pieds nus sur un parcours dont le sol est composé de 
différentes textures, matières, matériaux (herbe, sable, moquette…).  

Objectif : sensibiliser sa voûte plantaire afin de renforcer son équilibre. 
Public : tout public (à condition de se mettre pieds nus !) 
 

Ecole de danse frettoise : 
Lieu : salle R. BETHUNE   
cours de danse avec participation du public  

http://ecoledansefrettoise.wixsite.com/ecoledansefrettoise 
 

ESF Tennis de table :  
Lieu : entre petit gymnase et forboclub  
6 à 8 tables seront en libre service dont 1 table équipée d’un robot  

http://www.esftt.com/ 

http://www.esftt.com/


ESF Gym et Danse :  
Lieu : Salle A. Marquet – Mezzanine Gauche   

 

15h  cardio boxing 
15h30 crossfit 
16h Gymdynamique 
16h30 stretching/pilate 
 
http://www.esf-gym.fr/ 
http://www.esf-danse.fr/ 
 
 

La Frette sur Seine Judo:  
Lieu : Dojo  

une animation judo de 14h00 à 15h00 ouverte à tous avec prêt de judogis pour pratiquer 
et une animation Basic Cardio & Taïso Ju-jitsu de 15h00 à 15h45 où chacun pourra venir 
s’essayer 

https://www.lafrettejudo.com/ 
 

Société Frettoise de Tir : 
Lieu : stand de tir- parking A. Marquet  

 
https://sites.google.com/site/frettoisedetir/ 
 
 

ESF Yoga – Tai Chi chuan : 
Lieu : Salle A. Marquet – Mezzanine Droite   
Tai Chichuan et Yoga seront de la partie avec des démonstrations et participation du public ! 

 
https://www.ville-la-frette95.fr/E-S-F-Yoga-Tai-Chi-Chuan.html 
 
 

Tennis Club de la Frette : 
Lieu : cours de tennis extérieurs  
divers ateliers :  
  - lance balles pour débutants - initiation pour débutants et enfants 
- petit perfectionnement pour joueurs déjà confirmés (adultes ou enfants) 
Ces animations seront encadrés par des moniteurs diplômés. 

 
http://www.club.fft.fr/tc.lafrette 
 

Yi King Do :  
Lieu :  Petit Gymnase   
 
Démonstrations et ateliers découverte pour tous  
http://www.yikingdo.eu/clubs_en.html 
 
 

http://www.esf-danse.fr/
https://sites.google.com/site/frettoisedetir/
https://www.ville-la-frette95.fr/E-S-F-Yoga-Tai-Chi-Chuan.html
http://www.club.fft.fr/tc.lafrette


ESF Football :  
Lieu : terrain de foot devant petit gymnase  
 

http://esfrettoise-95-foot.footeo.com/ 
 
 

ACSC Basketball :  
Lieu : terrain de basket extérieur  
petit tournoi sur le terrain de basket extérieur avec une personne pour arbitrer. Entre 
certains matchs concours de shoot avec des petits lots à gagner. 

 
http://www.acscbasket.com 
 

 
Rugby Parisis Club :  
Lieu : terrain de foot devant petit gymnase  
 

https://www.parisisrugbyclub.com/ 
 

http://esfrettoise-95-foot.footeo.com/
https://www.parisisrugbyclub.com/

