Samedi 7 septembre
13h30-14h
Démonstration
de natation
synchronisée
à la piscine
14h-15h
Handball
au gymnase
Wagner
14h-17h
Rugby au stade
Robert Wagner

14h
Inauguration
de la fête
14h-16h
Evaluation du
niveau de natation
à la piscine

19h : Terminez la journée en enflammant
le dance-floor, avec une
soirée dansante organisée
par Vélizy-Associations

Dimanche 8 septembre
10h
Randonnée
pédestre de 8 km
en forêt
Rendez-vous
devant le
stand 20

14h-18h30
Démonstrations
des associations
véliziennes sur le
podium de la fête
(rue Paulhan)

14h-18h30
Démonstrations
des associations
véliziennes sur le
podium de la fête
(rue Paulhan)

10h
Ballade VTT
encadrée par
les membres du
club du Cyclo
Club de VélizyVillacoublay
Rendez-vous
devant le stand 9

10h15
Participez au relais des
associations organisé
par l’Athletic Club de
Vélizy-Villacoublay
Stade Robert Wagner
13h-18h
Volley matchs amicaux
au gymnase Wagner

14h30-15h30 : Initiation à la natation
synchronisée
14h30-16h30 : Evaluation du niveau de
natation par l’Espadon
14h30-17h30 : Baptêmes de plongée
à la piscine

Durant le week-end
Animations et démonstrations
des associations véliziennes
l’après-midi sur le podium de la
Fête des associations
(rue Paulhan),
au centre sportif Robert Wagner
(stade, piscine et gymnase).
Pour connaître le programme et
participer aux activités proposées,
rapprochez-vous du stand
concerné
Stand Mairie : découvrez toute
l’actualité de votre Ville et
rencontrez vos élus.

Structures gonflables
Durant le week-end des structures gonflables seront en accès libre.
Les amateurs de sensations fortes pourront
se régaler, et se lancer des défis.
Plein d’autres activités à découvrir

Dimanche de 14h à 19h
faites marquer gratuitement
votre vélo, munis d’une pièce
d’identité - (rue Paulhan)

Restauration
assurée à partir de
samedi midi par
la Gymnastique
Agrès Velizy et
l’association francoportugaise
Joie de Vivre à Vélizy

P

Stationnement gratuit les 7 et 8 septembre
au parking souterrain Saint-Exupéry.
Entrée avenue Louis Breguet

Accès
Tramway : T6
Bus : 23, 31 (sauf dimanche), 32, 34, N66 (la nuit)

T6 R. Wag
ner

Parking
souterrain
gratuit
Piscine

P
Stade R. Wagner

L’Onde

o

e
Fêt

de

ss
sA

ons

ti
cia

