
DU 16 AU 23 OCTOBRE 2021

Épône,

Terre de 
Sports

PROGRAMME



Chers Épônoises, Chers Épônois,

Enfants, parents, grands-parents, familles, salariés des entreprises, associations, 
agents de la ville et des équipements intercommunaux, chacune et chacun 
d’entre vous aborde différemment la pratique du sport. Afin de la partager 
et de la développer, j’ai souhaité que la Ville d’Épône s’engage dans une 
dynamique sportive portée par notre récente labellisation « Terre de jeux 

2024 » en perspective des Jeux olympiques de Paris.

Du 16 au 23 octobre prochain, les services de la ville, les associations et nos partenaires sont tous 
mobilisés pour vous proposer des animations sportives au cœur de vos activités quotidiennes. 
Le programme proposé est dense et montre la capacité de mobilisation des forces vives de 
notre ville, des élus, de nos agents et de nos associations.

Les moments sportifs seront nombreux avec l’inauguration du Stadium VTT & Trial Julien 
Absalon, double champion olympique de la discipline, la découverte du golf sport olympique, 
un rendez-vous sport bien-être pour les entreprises, la création d’un village éphémère des 
sports et l’organisation d’une Color Run en faveur d’Octobre Rose, une démarche d’insertion 
par le sport pour les jeunes demandeurs d’emploi, un moment d’échange avec nos associations 
sportives et des événements tout au long de la semaine dans les écoles, au collège, les accueils 
périscolaires et de loisirs, la résidence séniors les Cytises, la Médiathèque Pierre Amouroux 
et la crèche.

Fort de cet engagement pour le sport, nous vous invitons, avec les élus du conseil municipal, à 
participer nombreuses et nombreux à toutes les activités programmées tout au long de cette 
première semaine « Épône, Terre de Sports ».

Au plaisir de vous y rencontrer.

Sportivement.

Guy Muller
Maire d’Épône 

Conseiller départemental des Yvelines

Faisons vivre l’esprit olympique !



STADIUM VTT & TRIAL JULIEN ABSALON

	Î  Inauguration à 11 h et démonstrations jusqu’à 16 h 
Stadium VTT & Trial : boulevard d’Élisabethville 
Entrée libre

Découvrez le premier Stadium VTT &Trial d’Ile-de-France créé à Épône. Un équipement 
sportivement et écologiquement exemplaire issu d’un partenariat entre la Ville, l’association 
ORC et la société ECT. Venez découvrir ce parcours labellisé pour la première fois en 
France pour la pratique du VTT Trial par la Fédération française de cyclisme et assister aux 
démonstrations des VTTistes Épônois avec des surprises. Le Stadium VTT & Trial portera le 
nom de Julien Absalon, double champion olympique de VTT cross-country.

MARCHE GOURMANDE

L’association du Club des Partenaires Épônois organise une marche gourmande en ville de 
5 ou 11 km, au profit de la Note Rose association qui accompagne les femmes atteintes d’un 
cancer du sein.
Plusieurs points de dégustation seront proposés.
Départ parking médiathèque Pierre Amouroux
(rue Hérault Séchelles)
Tous les bénéfices seront reversés à la Note Rose
Pré-inscriptions sur site ikinoa.com avant le 14/10
Adhérents : 6 euros - Non-adhérents : 8 euros
Sur place : adhérents 7 euros - Non adhérents : 10 euros
Enfants moins de 11 ans : gratuit

INFOS : Philippe Lefevre 06 44 72 90 44 | www.epone-club.fr

 clubdespartenaireseponois

Dimanche 17 octobre
GOLF EN VILLE

	Î  De 15 h à 18 h | Parc du Château 
Entrée libre

Vous aimez le golf. Vous voulez découvrir un sport olympique. Pour la 
première fois, une initiation sera organisée au cœur du parc du Château  
avec des animations pour tous les âges en partenariat avec le Golf de 
Moisson.

Samedi 16 octobre



Du lundi 18 au vendredi 22 octobre
FIL ROUGE POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES
SPORT DANS LES TEMPS PÉRISCOLAIRES  
ET À L’ACCUEIL DE LOISIRS

Tout au long de la semaine les équipes d’animateurs des temps périscolaires (du lundi au 
vendredi de 11 h à 13 h 30 puis de 17 h à 18 h) animeront des initiations à différents sports et 
à la sophrologie. Les enfants des Lavandes, Perce-Neige, Madeleine Vernet et Pasteur seront 
concernés.
Une mobilisation appliquée aussi dans les accueils de loisirs pour les activités du mercredi 
des maternelles et des élémentaires (de 9 h 30 à 12 h 30 avec lecture de contes, sports et 
nutrition).
Le Collège Benjamin Franklin organise le lundi de 16h à 17h une animation « sport santé ». 
Retrouvez le planning complet sur epone.fr

Mardi 19, jeudi 21 et vendredi 22 octobre
FIL ROUGE DANS LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

Rugby, boxe, pétanque, tennis, les associations sportives de la ville proposent de l’initiation 
aux sports pour les élèves des écoles élémentaires Madeleine Vernet et Pasteur pendant les 
heures de cours en association avec les équipes éducatives. Une rencontre directe entre le 
sport associatif et le milieu scolaire.

Mardi 19 octobre
POUR LES MOINS DE 3 ANS

	Î  De 10 h 30 à 11 h 15 | Crèche du SIRE 
Animation destinée uniquement aux enfants pris en charge par la crèche

Les enfants de moins de trois ans pris en charge par la crèche gérée par le SIRE 
participeront à une activité bien connue, le parcours de motricité.
Une opportunité pour les petits de découvrir les prémices du sport.

https://epone.fr/


Mardi 19, mercredi 20 et vendredi 22 octobre
LANCEMENT DU FIL ROUGE POUR LES SENIORS

Résidence des Cytises : 12, chemin de l’Aumône
Participation sur inscriptions

Les activités de la Résidence des Cytises sont ouvertes à tous les Seniors 
Épônois. Vous pourrez pratiquer le cyclisme en intérieur avec le dispositif 
Vélo-santé proposé en partenariat avec la Fédération française de cyclisme et 
le Conseil départemental des Yvelines les mardi et vendredi matin.  
La gym douce vous sera aussi proposée le mercredi.  
Renseignements : contactez le C.C.A.S. au 01 30 95 05 10 
Retrouvez le planning complet sur epone.fr

Mardi 19 octobre
SPORT & BUSINESS TIME

	Î  De 12 h à 14 h | Parc du Château

Le rendez-vous sportif des entreprises épônoises. Au cœur du parc du château, des 
spécialistes expliqueront aux chefs d’entreprise comment développer le sport « bien-être » 
auprès de leurs salariés.
Un moment de partage animé par les partenaires Magic Form Épône, Décathlon Mantes-
Buchelay et organisé par le service Vie économique.

Mercredi 20 octobre
VILLAGE DES SPORTS

	Î  De 14 h à 17 h | Parc du Château 
Entrée libre

Pour la première fois, la Ville d’Épône organise un Village des sports.  
Les associations sportives de la ville (USBS, le Dragon bleu, EPTT, Kiki Boxe, EMBB, Épône 
Rugby Club), le relais assistante maternelle de Mézières-sur-Seine et notre partenaire 
Décathlon Mantes-Buchelay, proposeront à tous les publics des ateliers de leur sport tout 
au long de l’après-midi (football, tai-chi & Qi Gong, gym d’entretien, boxe, basket, sports de 
raquette, jeux en bois, atelier de motricité, rugby, et roller-trottinettes-skate dans la cour de 
récréation de l’école Madeleine Vernet).

https://epone.fr/


La course la plus folle  

du monde débarque  

à Épône ! 

Sans chrono, totalement 

libre, le seul impératif : 

s’habiller en blanc  

pour à la fin de la course 

être en couleur 

solidaire !

 Mercredi20 octobre
COLOR RUN

	Î  De 17 h à 18 h | Parc du Château 
2 euros pour les enfants | 4 euros pour les adultes 
Inscriptions sur epone.fr ou sur place

Venez danser et courir pour aider la recherche à lutter contre le cancer du sein. La Ville 
d’Épône s’associe comme chaque année à l’opération Octobre Rose et vous propose de 
participer à une Color Run dans le parc du Château au profit de l’association la Note Rose en 
partenariat avec l’association C2A.
Vous pourrez courir sur le son d’un DJ et sous les lancées de poudre rose.
Les services de la Ville seront exceptionnellement fermés à cette occasion afin que les 
agents de la ville participent à ce rendez-vous solidaire.

 Mercredi20 octobre
TOURNOI DES ROBOTS NAO FOOT

	Î  De 14 h à 18 h | Médiathèque Pierre-Amouroux  
Entrée libre

La haute technologie au service du sport. L’association de l’atelier 
du code propose, à la Médiathèque Pierre-Amouroux, un tournoi 
de football d’un nouveau genre avec des équipes de robot. Une 
découverte à ne pas manquer.

https://epone.fr/


Jeudi 21 octobre
JOURNÉE D’INSERTION POUR LES JEUNES  
EN RECHERCHE D’EMPLOI PAR LE SPORT

	Î  De 13 h à 17 h | Salle du Bout du Monde  
Inscriptions : animation@epone.fr

Pour la première fois, en partenariat avec le service Vie économique, l’Agence pour 
l’éducation par le sport va accompagner les jeunes épônois et du territoire en recherche de 
formation et d’emploi par la motivation sportive. Des coachs seront aux côtés des jeunes 
pour tirer le meilleur d’eux-mêmes. Des partenaires de l’emploi seront présents pour 
apporter toute leur expertise et leur accompagnement.

Vendredi 22 octobre
LE RENDEZ-VOUS DES ASSOCIATIONS SPORTIVES

	Î  De 18 h à 20 h | Salle de l’Hôtel de Ville  

Guy Muller, Maire d’Épône et Conseiller départemental des Yvelines, invite les représentants 
des associations sportives de la ville à un échange sur la pratique du sport à Épône.
Une réflexion constructive et collective.

Vendredi 22 et samedi 23 octobre
CULTURE ET SPORT

	Î  Médiathèque Pierre Amouroux  
Ciné-club et lecture, entrée libre

Afin de terminer la semaine en beauté, la culture dans les starting-blocks pour faire 
découvrir le sport. Le vendredi 22 octobre à 20 h, Ciné-club avec la diffusion d’un film sur la 
natation. Le samedi 23 octobre à 15 h, clôture de la semaine « Épône, Terre de Sports »  
avec des lectures de contes pour les enfants à partir 8 ans.
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Salle du Bout du Monde 
chemin de Meulan,  

quartier Élisabethville

Parc du Château 
rue du pavé

Médiathèque  
Pierre Amouroux  

rue Hérault de Séchelles

Résidence des Cytises 
12, chemin de l’Aumône

Salle de l’Hôtel de Ville 
90, avenue du Professeur  

Émile Sergent

Stadium VTT & Trial  
Julien Absalon 

boulevard d’Élisabethville

ÉPÔNE, TERRE DE SPORTS DU 16 AU 23 OCTOBRE 2021
Retrouvez le programme détaillé sur epone.fr

La Ville d’Épône remercie ses partenaires :
Fédération française de cyclisme, ORC Épône, Golf de Moisson, Fédération française de 
golf, Conseil départemental des Yvelines, l’Agence d’insertion par le sport, les partenaires 
de l’emploi et les entreprises du territoire, le Relais assistante maternelle de Mézières-sur-
Seine, la crèche du SIRE, les écoles Madeleine Vernet et Pasteur, l’USBS, le dragon bleu, 
EPTT, EMBB, C2A, les Pétanqueurs Épônois, Rugby club, Kiki boxe, le Tennis club Épône-
Mézières, le Club des Partenaires Épônois, la Note Rose, l’atelier du Code, Magic Form Épône.

La Ville d’Épône remercie tous les agents mobilisés pour la création et l’animation 
« Épône, Terre de Sports ». Les services communaux et intercommunaux ont su proposer 
dans leur fonctionnement quotidien des animations tournées vers le sport afin que tous les 
publics puissent y participer.

La Ville d’Épône remercie également les sponsors :

Cette semaine sportive se déroulera dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur.
Restez connectés à nos réseaux sociaux.

EPONE.FR

Parkings gratuits sur tous les sites.

https://epone.fr/
https://epone.fr/

