Animations sportives
La Ville encourage la pratique sportive dès le plus jeune âge dans les écoles mais également
durant le temps libre à l’image des stages multisports scéens et de Sport en famille. Elle organise
également de nombreux événements sportifs tout au long de l'année.

Retrouver toutes les dates des animations sportives sur l'agenda du site.

SPORT EN FAMILLE
Avec Sport en famille, la Ville propose une
offre d’activités sportives variée et
adaptée aux besoins de chacun, quelle
que soit sa condition physique ou son
âge. Enfants et adultes peuvent
bénéficier des conseils des clubs scéens
partenaires et de l’encadrement des
éducateurs sportifs de la ville.
Les séances se déroulent sur le site sportif
et de loisirs des Blagis (entrée piétonne,
avenue Jean Jaurès) de 14h30 à 18h.
Au programme : arts martiaux, escalade,
tennis de table, badminton ou encore
basket, sans oublier le parcours de
motricité pour les plus jeunes.
> Renseignements auprès du service de l'Action sportive au 01 41 13 33 00 .

STAGES MULTISPORTS (8-12 ANS)
Pendant les vacances scolaires (hors vacances de
Noël), la Ville propose des stages multisports
destinés aux enfants âgés de 8 à 12 ans, sur le site
sportif et de loisirs des Blagis (entrée piétonne, 26
bis avenue Jean-Jaurès) 9h30 à 16h30.
Les stages multisports permettent aux enfants de
pratiquer et de découvrir chaque jour pendant une
semaine de nombreux sports.
La richesse du contenu et l’alternance des activités
dispensées favorisent la découverte et l’orientation
sportive de l’enfant de manière ludique. Les stages
sont encadrés par les éducateurs sportifs (ETAPS) de
la Ville. Les jeunes bénéficient par ailleurs des
conseils pédagogiques des clubs scéens partenaires.

INFOS PRATIQUES :


L’organisation des journées est coordonnée
par la Ville, à l’exception du repas qui est à
prévoir par la famille ;



Le tarif des stages multisports est calculé
en fonction du quotient familial qui tient
compte des ressources du foyer ;



Les inscriptions sont ouvertes un mois et
demi avant le démarrage des stages et se
terminent 8 jours avant le premier jour du
stage ;



Le nombre de places étant limité à 36, les
inscriptions sont prises en compte dans
l’ordre d’arrivée des dossiers complets ;



Les inscriptions se font directement sur le
portail Familles.

> Renseignements auprès du service de l'Action sportive au 01 41 13 33 00 .

TEMPS FORTS
CROSS DE SCEAUX
Organisé par la Ville avec le soutien

Organisé par la Ville avec le soutien
financier du Département et du
Conseil régional, le cross de Sceaux
est un rendez-vous incontournable
qui rassemble enfants, familles et
sportifs autour de six courses et d’une
marche nordique. Cet événement se
tient généralement le dernier week
end avant les vacances scolaires
d'hiver.
Les coureurs doivent retirer leurs
dossards à l’Ancienne mairie, 68 rue
Houdan le samedi et le dimanche ou
au plus tard une heure avant le
départ de la course. Les récompenses seront remises le jour du cross à la Rotonde du jardin de
la Ménagerie.
À l’exception de la “course des familles”, toutes les épreuves nécessitent un certificat médical
d'absence de contre-indication à la pratique du "sport ou de la course à pied en compétition"
de moins d'un an ou une licence d’athlétisme en cours de validité, à la date de la compétition,
conformément au règlement de la course.
> Renseignements auprès du service de l'Action sportive au 01 41 13 33 00 .

DÉFI DE SCEAUX
Créé en 1995 sur proposition du conseil des
Jeunes et avec l’aide de la Ville, le Défi de
Sceaux est devenu un temps fort pour de
nombreux jeunes Scéens. Durant une demijournée, plus de 500 collégiens s’affrontent
en équipe à travers un ensemble d’épreuves
essentiellement sportives. Les épreuves se
tiennent principalement au jardin de la
Ménagerie. Au-delà de l’effort physique, les
valeurs d’entraide et d’amitié fondent l’esprit
de cette manifestation très appréciée des
collégiens et de leurs parents.
> Renseignements auprès du service
Jeunesse et prévention au 01 41 13 33 00 .

> Télécharger l'autorisation parentale pour le
Défi de Sceaux

LA FÊTE DU SPORT
La Fête du sport est un événement, organisé
par la Ville, qui se tient à la rentrée au jardin
de la Ménagerie. Au programme :
démonstrations et initiations pour tous.

démonstrations et initiations pour tous.
L’occasion pour les Scéens de s’inscrire à une
nouvelle activité et pour les clubs d’obtenir
de nouvelles adhésions.
> Renseignements auprès du service de
l'Action sportive au 01 41 13 33 00 .
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HORAIRES D'OUVERTURE : Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Jeudi de 8h30 à

HORAIRES D'OUVERTURE : Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Jeudi de 8h30 à
12h. Samedi de 9h à 12h : permanences de Sceaux info mairie et du service Population et citoyenneté.
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