
Venez fêter le sport au CNSD !
Dans la cadre de la 1re Fête du sport, le Centre national des sports de la Défense (CNSD) organise sur son 
site de Fontainebleau une journée multisports, gratuite, pour toutes et tous, le samedi 22 septembre 2018, de 
10h00 à 18h00.

Associations et clubs partenaires
Judo, Jujittsu Sambo, lutte: dojo 
Savate Boxe Française : gymnase Coubertin
Marche nordique : départ place Caroline Aigle (devant la piscine)
Tir à l’arc : aire de lancer 
Football : terrains extérieurs 
Laser-Run : terrain extérieur
Escalade : salle Karma

Le club sportif et artistique (CSA) du CNSD 
Baptêmes de plongée : piscine de 10h00- 18h00
Boxe : salle de boxe de 10h00-12h00 et 14h00-18h00
Badminton : terrain central ou halle Mimoun de 10h00-18h00
Taekwondo : dojo - salle de taekwondo de 13h00-18h00
Systema : terrain extérieur de 14h00-18h00

Citésports
Natation libre et cours de natation enfants : piscine
Aqua-activités : piscine
Cours de fi tness : salle de fi tness

Coaching musculation : salle de musculation

Ville d’Avon
Programme des animations le 22 septembre de 9h00 
à 19h00

Matin
Billard : 9h-19h rue des Hêtres au Billard Club US Avon
Animations et initiations

Escrime : 10h-12h au Gymnase de Changis par les 
Compagnons du Grand Veneur et l’USA Escrime 
Initiations et démonstrations d’escrime médiévale, 
d’escrime artistique et de théâtre, d’escrime spor-
tive moderne avec un spectacle « l’escrime au fi l de 
l’épée ».

Après-midi
Vélo : 14h-17h30 par le Vélo Club Fontainebleau-Avon 
Challenge participatif sur home-trainers et mini-par-
cours d’agilité pour les plus jeunes

Basket : à partir de 14h au gymnase de Changis par 
Avon Basket 
Initiations au basket 

Handball : à partir de 14h au gymnase de La Vallée 
par Avon Sportif et Culturel Hand-Ball
Démonstrations et animations autour de matchs de 
championnat

Ville de Fontainebleau 

22 septembre à la Faisanderie (au niveau du site 
ONF) de 14h00 à 18h00

- Randonnées pédestres / course 

- Escalade

- Atelier de Slackline

- Parcours VTT et Tandem

- Tir à l’Arc

Les activités proposées s’adressent à tous les publics, 
les jeunes, seniors et aux personnes en situation de 
handicap pour favoriser et développer la pratique 
sportive de toutes et tous.

AVON
ENTRE SEINE ET FORÊT


