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CROS Île-de-France

Le CROS Île-de-France propose 2 événements 
pendant les vacances d'été

Sport en Mixte
 

Mercredi 20 et jeudi 21 juillet 2022 -
Île de loisirs de Saint-Quentin-en- 

Yvelines

Sport en Filles
 

Lundi 11 et mardi 12 juillet 2022 - 
Île de loisirs de Vaires-Torcy



CROS Île-de-France

 

SPORT EN FILLES

11 ET 12 JUILLET 2022

Le CROS Île-de-France propose l'opération Sport en Filles, qui a 
pour objectif de promouvoir le sport féminin et favoriser par la 

pratique sportive, les rencontres, les échanges et les liens 
sociaux. Les filles sont initiées à une multitude d'activités 

sportives, et auront aussi l'occasion d'interagir avec des athlètes 
de haut niveau, ainsi que de participer à un forum citoyen. 

Edition été 2021

https://www.flickr.com/photos/156166646@N08/albums/72157719552196096


CROS Île-de-France

SPORT EN FILLES

11 ET 12 JUILLET 2022

Lieu : Île de Loisirs de Vaires-Torcy, Route de Lagny, 77200 Torcy
Horaires : de 9h00 à 16h30
Inscription : limitée à 16 jeunes par structure par journée
Âge : 11 - 17 ans 
Petits déjeuners et gouters pris en charge par le CROS Île-de- 
France, le transport et le repas du midi restent à votre charge 
L'événement se tiendra dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur

Objectif : découvrir des activités sportives nouvelles et promouvoir la 
pratique sportive féminine. 

S'inscrire à 
l'événement ici

https://g.page/iledeloisirsvairestorcy?share
https://forms.office.com/r/q5GYbszW22
https://forms.office.com/r/q5GYbszW22
https://forms.office.com/r/q5GYbszW22


CROS Île-de-France

 

SPORT EN MIXTE

20 ET 21 JUILLET 2022

Le CROS Île-de-France propose l'opération Sport en Mixte 
pendant les vacances de la Toussaint. Cet événement permet de 

faire pratiquer une multitude d’activités sportives à des 
adolescent·e·s, afin de les encourager à une pratique régulière 

encadrée, tout en respectant la parité (50% de filles et 50 % de 
garçons). En parralèle de ces initiations, les jeunes franciliens 

pourront échanger avec des athlètes de haut niveau, mais aussi 
prendre part à un forum citoyen.

Edition été 2021

https://www.flickr.com/photos/156166646@N08/albums/72157719601939805


CROS Île-de-France

SPORT EN MIXTE

20 ET 21 JUILLET 2022

Lieu : Île-de-loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, Rond Point Eric 
Tabarly, RD 912, 78190 Trappes
Horaires : de 9h00 à 16h30
Inscription : limitée à 16 jeunes par structure par journée
Âge : 11 - 17 ans 
Petits déjeuners et gouters pris en charge par le CROS Île-de-France, le 
transport et le repas du midi restent à votre charge 
L'événement se tiendra dans le respect des règles sanitaires en vigueur

Objectifs : découvrir des activités sportives nouvelles et promouvoir la 
pratique sportive en mixité. 

S'inscrire à 
l'événement ici

https://goo.gl/maps/iPHFJVMWSynpXYdd9
https://goo.gl/maps/iPHFJVMWSynpXYdd9
https://forms.office.com/r/GNusRGHwDR
https://forms.office.com/r/GNusRGHwDR
https://forms.office.com/r/GNusRGHwDR


CROS Île-de-France

Sport en Filles
 
 

Inscrivez-vous !

INSCRIVEZ-VOUS

Sport en Mixte
 
 

Inscrivez-vous !

https://forms.office.com/r/q5GYbszW22
https://forms.office.com/r/GNusRGHwDR


CROS Île-de-France

Célia SAMSON
Chargée de mission Communication et Événements

01 49 85 84 92 / 06 10 44 84 41

Numéro de Téléphone

Adresse e-mail
celia.samson@crosif.fr / evenements@crosif.fr

CONTACTEZ-NOUS
Vous souhaitez avoir davantage 

d'information concernant les 
événements du CROS Île-de-France ?

Mélanie HORVAIS
Volontaire en service civique


