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Entrée libre
Participation ouverte à tous 
#JeuxDuValDeMarne

 De nombreuses animations 
sportives près de chez vous 
(renseignements sur le site  
Internet de votre commune)

Trois grands rendez-vous 
ouverts à tous
(détail en pages intérieures)

Une initiative du Conseil départemental, en partenariat avec  
le Comité départemental olympique et sportif du Val-de-Marne 
(CDOS94), l’inspection académique, l’USEP, l’UNSS, la DDICS,  
les comités départementaux, les villes du département  
et les associations locales.

Les jeux du Val-de-Marne,
c’est :

Des découvertes sportives pour tous !

Deux questions à Daniel Guérin
Vice-président du Conseil départemental,  
délégué aux sports

52 éditions déjà, comment expliquez-vous  
la pérennité des Jeux du Val-de-Marne ? 

À travers eux, le Département souhaite 
favoriser le développement de la pratique 
sportive. C’est une quinzaine innovante, 
populaire et originale, à laquelle 

participent, chaque année, près de 
120 000 Val-de-Marnais. Ce qui en fait l’une 

des principales initiatives départementales.

Quelles sont les innovations en 2018 ?
Chaque année nous proposons des activités 
nouvelles. C’est le cas cette année  
du Val’dingo : une course départementale 
d’obstacles ouverte à tous qui aura lieu  
le 3 juin en ouverture des Jeux. 

Chaque année, un peu avant l’été,  
le Département, en partenariat avec  
de nombreuses villes, des comités sportifs 
départementaux et des associations locales, 

propose aux Val-de-Marnaises et aux Val-de-Marnais 
de tout âge quinze jours de découvertes sportives sur 

tout le territoire. Ensemble, nous entendons promouvoir 
les valeurs d’esprit d’équipe, de solidarité, de plaisir  

et de goût de l’effort. Cette initiative, comme tant d’autres 
actions du Département, est aujourd’hui mise en danger par  
le projet de réforme territoriale engagé par l’État. Pour parvenir  
à faire valoir notre vision de l’intérêt général, la mobilisation  
de toutes et de tous est primordiale. Je souhaite qu’elle puisse  
continuer de progresser.

Christian Favier 
Président du Conseil départemental

Les Jeux, du sport pour tous ! 

Pour plus d’informations :



Des activités à découvrir en s’amusant !
Vous rêvez de glissades sur l’eau ? Des envies de grimper ? 

Le tir a l’arc, c’est tout vous ? Pas encore pratiqué le hockey sur gazon ? 
Voguez sur le lac est fait pour vous ! Au menu : aviron, voile,  

canoë-kayak, pêche, ski nautique, sport de boules,  
tir à l’arc, hockey sur gazon, escalade, échecs géants…  

et peut être même plus !

les Guinguettes à l’honneur !
Symboles des loisirs de l’eau et des jeux populaires au cours 

des années 1920, les guinguettes seront le fil rouge de l’édition 2018 ! 
Tour en barque, découverte de vélos anciens, jeux en bois insolites,  
borne photo au rendu sépia et exposition de photos de sport d’hier  

et d’aujourd’hui vous permettront de replonger  
dans cet univers d’antan. 

un rallye solidaire et intergénérationnel
Objectif : reconstituer une peinture des années 1920 en participant  

à des activités sportives et des ateliers manuels.

Plus d’une vingtaine de disciplines sportives :  
du golf, des échecs, de l’escalade, du baseball, des tests 
d’aptitude à l’effort, du tir sportif…

avis aux champions ! 
Un classement permettra de récompenser les meilleures 
performances. 

Inscriptions sur place 
Participation individuelle ou collective.

Challenge oLympique 
Samedi 9 juin : 13 h - 18 h 
 Parc interdépartemental du Tremblay - Champigny-sur-Marne

une course d’obstacles !
Dimanche 3 juin : 10 h - 18 h 
Parc interdépartemental des sports de Choisy

trucs et astuCes pour champions !
J -15 : motivez votre équipe en choisissant  
ensemble une mascotte ou une tenue commune.
J -1 : mangez des sucres lents : pâtes, riz,  
pommes de terre, pain, quinoa…
Dimanche 3 juin : prenez un bon petit-déjeuner,  
chaussez vos baskets les plus commodes  
et emportez votre gourde remplie d’eau.  
Vous êtes prêts !

Trois grands

rendez-
vous

Au programme : des jeux d’équilibre, d’agilité, de réflexion, de force !  
Avant chaque départ, vous pourrez participer à un échauffement collectif  
en musique ! Mais pas de panique, chacun peut y aller à son rythme  
et alterner course et marche. Les plus jeunes sont aussi de la partie avec  
un parcours Piou-piou, imaginé spécialement pour les 3 à 7 ans.

5 km
à partir  
de 8 ans

2 km
à partir  
de 8 ans

9,4 km
à partir  

de 16 ans

Premier départ  
> à 10 h puis toutes les 15 minutes.

Derniers départs 
> à 15 h pour les 9,4 km.  
> à 16 h pour les 2 et 5 km.
Les mineurs doivent être accompagnés  
d’un parent.

seul ou en équipe ?
Vous pouvez former une équipe en amont  
ou sur place, à partir de 2 personnes.

Munis de vos baskets, entre amis, en famille ou en solo, lancez-vous  
un défi et participez à l’un des trois parcours d’obstacles. 

envie d’un moMent de détente ?
Le village associatif vous propose des séances de massage, des dégustations  
bio, un vélo connecté à un blender pour réaliser votre smoothie, des initiations  
à la sarbacane, une borne photo pour repartir avec un souvenir. 
Apiculteurs, kinésithérapeutes et autres professionnels vous accompagneront 
toute la journée. 

inscription
Sur www.valdemarne.fr et sur place le jour J (dans la limite des places disponibles).
Documents à apporter : 
– une autorisation parentale pour les mineurs,  
–  une attestation sur l’honneur de natation pour les participants à la grande boucle, 
–  une pièce d’identité pour récupérer votre bracelet et pouvoir courir avec votre enfant.

voguez sur le lac !
Dimanche 17 juin : 11 h - 19 h // Île de loisirs - Créteil


