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Chargé du sport et du développement
des pratiques sportives

Le 20e offre une gamme variée d’équipements municipaux et recense
de nombreux clubs et associations qui permettent à chacun et à chacune
de pratiquer de mutiples activités sportives. Cette diversité est un atout
dont la mairie du 20e souhaite poursuivre le développement, afin de favoriser
l’accès au sport au plus grand nombre.
Parce qu’il invite à prendre mieux conscience de son corps, le sport incite
à une meilleure hygiène de vie et permet de se maintenir en bonne santé
physique et mentale. Parce qu'il invite ainsi à l'exigence vis-à-vis de soi et au
dépassement de ses propres limites, le sport est une école de liberté et de volonté.
Et parce qu'il invite enfin à la rencontre et au respect de l'autre, il est un vecteur
essentiel de lien social et est ainsi au coeur de la vie de la Cité.

"

Le 1er forum des sports du 20e est l’occasion de découvrir à la fois les activités
sportives proposées par les clubs et les associations de l’arrondissement et de
rencontrer leurs dirigeants et leurs membres. Que vous soyez jeune ou adulte,
néophyte ou aguerri, des personnes compétentes sont disponibles pour vous
prodiguer leurs conseils et vous permettre de vous adonner au sport avec plaisir
et dans les meilleures conditions.

FORUM DU SPORT
PROGRAMME DES DEMONSTRATIONS
Gymnase
11h00 - Coraly Twirling Paris 20 - Gymnastique acrobatique avec bâton
américain
11h20 - Dance Gym Douce et Théâtre pour tous
11h40 - Capoeira Viola - Capoeira
12h00 - Association des Arts Martiaux Chinois en France
13h40 - Yoseikan Budo Paris - Yoseikan Budo
14h00 - AJA - Karaté
14h20 - Académie Française Wu Tang – Kung Fu
14h40 - Amandiers de Ménilmontant Karaté Club – Karaté Shotokai
15h00 - Association Nihon Budo Kan - Karaté
15h20 - Association Aïkido des Amandiers - Aïkido
16h20 - Le cercle d’Aïkido Parisien - Aïkido
16h40 - Dojo Ecole de l’Est Parisien – Arts martiaux
17h00 - Ecole Shotokan Karaté Do - Karaté
17h20 - Judo Club Sorbier - Judo
Bassin école
12h20 - Association pour le développement des sports et loisirs aquatiques
12h40 - Archimède - activités aquatiques pour les personnes ayant peur de
l’eau
Piste d’athlétisme
15h40 - Paris Unlimited Speed – Athlétisme - courses
Court de Tennis
16h00 - Comité départemental de Roller Skating

Une quarantaine de clubs et d'associations seront présents dans
le gymnase pour présenter leur structure et leurs activités.
Attention, ce programme est susceptible d’être légèrement modifié.

