
été 2022 :

en route 

vers les jeux 

faites le plein d’animations sportives

du 11 au 31 juillet

DIRECTION SPORTS-ANIMATION-JEUNESSE 
Renseignements auprès de Geoffrey Bourgeois, 
chargé de mission «Terre de Jeux 2024» : 
      06 17 56 82 17
      geoffrey.bourgeois@crepyenvalois.fr 



programme

juillet 2022

lundi 11
à 14h
parcours nature lévignen
Randonnée 
#exploreterredejeux
Inscriptions : 06 17 56 82 17
geoffrey.bourgeois@crepyenvalois.fr 

Mercredi 13 
14h-17h
Piste d’athlétisme

Rencontre avec Stella Akakpo 
+ initiation à l’athlétisme

Vendredi 15
11h - 18h
stade pie xi
DOF Summer Tour

Mardi 19
14h-18h
City stade av. de Senlis
Tournoi de Basket 3x3

 

Mercredi 20 
14h - 18h

La Cuve, Rue Emile Zola
Tournoi d’Ultimate

Jeudi 21
14h - 18h

Kiosque, cours Foch
Initiation boxe

Vendredi 22
13h30 - 18h30

parking de géresme
Mur d’escalade

dimanche 31
13h - 21h

Pl. J-philippe rameau
essaie-toi aux 

sports extrêmes



zoom sur...

13 juillet
RENCONTRE AVEC 
sTELLA AKAKPO

L’ambassadrice de Crépy-en-Valois 
dans le cadre du label « Terre de 
Jeux 2024 », Stella Akakpo, athlète 
olympique spécialiste du sprint, 
sera présente sur la piste 
d’athlétisme près du collège Jean 
de la Fontaine pour échanger avec 
les Crépynois sur son parcours et le 
sport de haut niveau. Une initiation 
à l’athlétisme sera également de 
mise.

15 juillet
dof summer tour

Rendez-vous au stade Pie XI  de 
11h à 18h avec le District Oise de 
Football et l’US Crépy-en-Valois 
Football pour pratiquer diverses 
activités autour du foot : matchs, 
golf foot, tir de précision, quizz, 
fitfoot, futnet et e-foot seront au 
programme. Une activité 
cécifoot (handisport pratiqué 
par des athlètes déficients 
visuels) viendra compléter cette 
journée.



21 juillet
initiation boxe

Le Boxing club du Valois 
proposera une initiation à la 
boxe au niveau du kiosque 
situé sur le cours Foch. Pour 
l’occasion un ring de boxe 
gonflable fera office de terrain 
de jeu.  Inscription sur place.

22 juillet
mur d’escalade

L’après-midi, une initiation à 
l’escalade se déroulera sur un 
mur déployé pour l’occasion. 
Rendez-vous à l’entrée du 
parc de Géresme.
Entrée libre.

31 juillet
essaie-toi aux 
sports extrêmes

Rendez-vous sur la place 
Jean-Philippe Rameau pour 
profiter de diverses activités 
intenses et faire le plein 
d'adrénaline ! Événement dans 
le cadre de la Politique de la Ville 
« Quartier d’été » et du label 
« Terre de Jeux 2024 ».


